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Pampelune, Iruña en basque - est pour le visiteur une ville confortable, accueillante,
aimable et sûre, et ne demande qu’à se faire connaître.
Située sur le Chemin de Saint Saint-Jacques, Pampelune est la première ville de
pèlerinage depuis Roncevaux, ce qui a marqué son histoire et son caractère depuis des
temps immémoriaux. Son ensemble fortifié datant de la Renaissance est une référence
dans toute l’Europe. Ses parcs et ses jardins surprennent toujours le visiteur. À tout cela,
il faut ajouter une excellente gastronomie traditionnelle, basée sur la haute qualité du
produit local, ainsi qu’un large éventail de propositions culturelles.
Quelle que soit l’époque de l’année, Pampelune vaut vraiment le détour pour profiter de
sa programmation culturelle, de ses festivals musicaux, gastronomiques et artistiques
ainsi que des manifestations qu’elle organise aussi bien dans ses salles de concert que
dans ses grands espaces : le Teatro Gayarre, le Navarra Arena et Baluarte - palacio de
congresos y auditorio-.
En dernier lieu, les inimitables et attachantes fêtes de San Fermin font que, du 6 au 14
juillet, Pampelune soit une référence festive et culturelle de premier ordre, où les habitants
de la ville se mêlent aux visiteurs de tout âge et condition pour profiter de la fête.
Tous ces éléments, et bien d’autres encore, font de Pampelune une capitale pleine
d’Histoire et d’histoires avec une identité très caractéristique, fruit de son importance
historique et de sa culture ancestrale.
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OÙ SOMMES-NOUS ?
Pampelune a toujours été une porte d’entrée dans
la péninsule et un croisement de chemins culturels,
historiques et économiques. Aujourd’hui, c’est aussi le
point de départ idéal pour ceux qui souhaitent connaître
le nord et le sud de Navarre, prêts à s’extasier devant la
diversité unique de paysages, de cultures et de langues
que l’on trouve dans ce vieux royaume.
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UN PEU D’HISTOIRE
LES ORIGINES D’UNE VILLE ET D’UN ROYAUME
Le village primitif vascon, appelé Iruña, était installé, déjà à l’âge de fer, dans une
zone de terrasses sur la rivière Arga, pour mieux se défendre. En 75 av. J.- C. arrive
le général romain Pompée, qui allait à la guerre contre Sertorius. La première colonie
militaire donne lieu à la ville romaine de Pompaelo. À cette époque, le prestigieux
géographe, cite dans son ouvrage Geografia, la plus ancienne référence sur la ville dont
on a connaissance. « ensuite, au-dessus de la Jacetina, en allant vers le nord, se trouve
la nation des vascons, dont la ville principale est Pompelon ; qui voudrait dire la ville de
Pompée ».
Au Ve siècle, la petite Iruña est occupée par les Wisigoths qui réussirent même à y
installer un évêché. En 711 ce sont les Musulmans qui envahissent la ville et s’y
établissent. En 778, Charlemagne détruit les remparts de Pampelune, ce qui donne lieu
à la Bataille de Roncevaux, qui est considérée comme l’origine du petit Royaume de
Pampelune. Son premier roi est Eneko Aritza.

“Thésée et le Minotaure” mosaïque romaine conservée au musée de Navarre.
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LA PAMPELUNE MÉDIÉVALE
À l’époque médiévale la ville se compose de trois bourgs différents, fortifiées et souvent
en guerre entre eux.
· D’abord, les vestiges des anciens noyaux urbains d’origine - vascon et romain - ont
formé la ville de la Navarrería. Ses habitants, qui sont navarrais, se consacrent
essentiellement à des tâches agricoles. La langue commune est le basque, seule
langue pré-indo-européenne qui est toujours vivante en Europe.
· À l’impact du Chemin de Saint-Jacques, de nombreux citoyens francs commencent
à arriver à Pampelune attirés par les avantages que les rois navarrais offrent dans le
cadre d’une politique de repeuplement. C’est ainsi que naît le bourg de San Cernin
ou San Saturnino. Ces nouveaux habitants sont pour la plupart des artisans et des
commerçants, et leur langue commune est l’occitan.
· En dernier lieu, des Navarrais venus d’autres villes, et des étrangers forment un
troisième noyau urbain, celui de San Nicolás. Tout comme à Navarrería, ses habitants
se consacrent aussi bien à l’agriculture qu’à différents métiers.
Chacune de ces trois villes est entièrement fortifiée et séparée des autres par des
fossés et des ravins. Leurs églises sont des bastions défensifs. En 1276, lors de la
Guerre de Navarrería, les villes de San Nicolás et San Cernin allient leurs forces contre
la Navarrería, qui est entièrement détruite. La paix définitive n’arrive que le 8 septembre
1423, lorsque le roi Charles III le Noble promulgue le Privilège de l’Union : les trois
noyaux urbains n’en font plus qu’un « une seule université, une mairie et une communauté
indivisible ». Sur le no man’s land, là où les trois villes confluent, on construit la Jurería,
aujourd’hui Casa Consitorial (Hôtel de Ville).
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LA CAPITALE APRÈS LA CONQUÊTE CASTILLANE
Au seuil du XVIe siècle, le Royaume de Navarre est convoité par les couronnes
avoisinantes de Castille, d’Aragon et de France. En outre, un conflit interne commence à
germer et finit par une guerre civile entre des lignages navarrais.
Charles III le Noble avait crée le titre de Prince de Viana pour son petit-fils, le futur
Charles IV, fils de Blanche de Navarre et de Jean II d’Aragon. Cependant, ce dernier
empêche le prince de régner après la mort de sa mère. À la suite à ce fait, deux camps
se forment : les agramontois et les beaumontois. Jean II d’Aragon épouse en secondes
noces Juana Enríquez, et de cette union nait Ferdinand le Catholique. Lorsque, des
années plus tard, Ferdinand s’allie avec la couronne anglaise en s’opposant à la
française, les rois navarrais, eux, rejoignent le camp français. Dans ce contexte, en
1512, Ferdinand le Catholique, protégé par la bulle papale, envoie ses troupes avec le
Duc d’Alba à leur tête.
Les derniers rois navarrais, Jean d’Albret et Catherine de Foix quittent leurs territoires
pour transférer la Cour à leurs domaines de l’autre côté des Pyrénées, et de là, essayer
de reconquérir le royaume. Après plusieurs tentatives, la bataille décisive qui se livre au
mois de juin 1521 à Noáin, se termine par la défaite des Navarrais.
La situation stratégique de la ville par rapport à la France fait que l’on s’efforce de la
fortifier convenablement, avec les remparts de l’époque de style Renaissance et la
Citadelle.

Document de Juan Rena,
personnage crucial durant
les premières décennies
du gouvernement
castillan en Navarre.
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LE XVIIIe SIÈCLE
Le Siècle des Lumières représente l’âge d’or de la ville. Avec l’illustration et l’apparition
de concepts comme le bien-être des habitants, les citoyens bénéficient d’une série
d’améliorations urbanistiques essentielles : les rues sont pavées, le système des
égouts est modernisé et l’éclairage public fait son apparition à l’aide de lampes à huile.
Cependant, le projet le plus important est celui de l’arrivée de l’eau à la ville à l’aide de
l’aqueduc de Noáin, conçu par Ventura Rodríguez. À cette occasion, Paret y Alcázar,
peintre de la Cour, crée ses fontaines emblématiques néo-classiques.
En outre, ce siècle est témoin du départ d’un grand nombre de Navarrais, les uns vers la
Cour de Madrid, les autres vers l’Amérique : les indianos (les indiens). Après avoir fait
fortune, beaucoup d’entre eux rentrent à la ville et construisent de riches demeures de
majorat, ainsi que des maisons nobles.
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Porte Nouvelle
qui donne accès
aux jardins de
la Taconera.

LE XIXe SIÈCLE : LA VILLE BOURGEOISE ET SON ÉLARGISSEMENT
Le XIXe siècle se caractérise par ses guerres : la guerre de l’Indépendance (1808-1814),
la guerre Royaliste (1822-1823) et les guerres Carlistes (1833-1840, 1872-1876). En
1841 la Navarre n’est plus un royaume : la Loi Paccionada la rabaisse à province. C’est
également l’époque de la naissance de la bourgeoisie locale et d’une industrialisation
naissante. En 1860 la voie ferrée arrive à Pampelune.
Le XIXe siècle a une grande importance dans la vie culturelle de Pampelune. La ville
voit les succès mondiaux du violoniste Pablo Sarasate et du ténor du Roncal Julián
Gayarre. Des institutions musicales indispensables voient le jour, comme l’Orfeón Pamplonés, la Pamplonesa ou la Orquesta Santa Cecilia, la plus ancienne de l’État.
Au cours de ce siècle la ville connaît un grand essor démographique, qui se heurte
inexorablement à son caractère fortifié. L’entassement des habitants fait de Pampelune
une ville insalubre. En 1888, pour la construction du pressant Primer Ensanche (Premier
Élargissement) de la ville, il faut démolir les deux bastions intérieurs de la Ciudadela.
Ce petit quartier de 6 pâtés de maisons, résout à peine le problème de logement, mais
il nous laisse ses remarquables édifices modernistes. Ce n’est qu’en 1915, que l’on
accorde la démolition du Frente de Tejería, qui permet enfin la construction du Segundo
Ensanche (Deuxième Élargissement) et l’expansion de la ville vers le sud. Les Jardines
de la Taconera et le Parque de la Media Luna deviennent les lieux de loisir de prédilection des habitants de Pampelune.
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LA VILLE AUJOURD’HUI
Pampelune et son bassin se sont développés petit à petit pour devenir la
ville que nous connaissons aujourd’hui, avec une population de 203.000
habitants - 350.000 dans son aire métropolitaine - ; une ville tournée vers
le futur à proximité de l’importante ceinture industrielle et de services
qui l’entoure. La Universidad de Navarra est fondée dans les années 50
et la Universidad Pública de Navarra dans les années 80 Ses services
médicaux et hospitaliers sont également une référence : le Complejo
Hospitalario de Navarra appartenant au service Navarrais de Santé Osasunbidea -, ainsi que la Clínica Universidad de Navarra et le Centro
de Investigación Médica Aplicada (CIMA). Pampelune possède une industrie de haut niveau qui tourne essentiellement autour de l’automobile,
de l’industrie pharmaceutique et des énergies renouvelables.

Piste ‘pump track’ inaugurée à l’automne 2018, dans le Parc des Trinitarios.
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Chemin de Ronde sur les remparts.

PAMPELUNE
CE SONT LES REMPARTS
PAMPLONA ES... MURALLAS
Les remparts, de plus de 5 km de long, et la Ciudadela de Pampelune,
déclarés Monument National, constituent l’un des complexes militaires de
style Renaissance les plus intéressants et les mieux conservés d’Europe.
Déjà à ses origines comme village vascon, Iruña est une ville fortifiée,
un lieu stratégique pour dominer le passage entre la péninsule et la Gaule.
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La ville intra-muros
Les trois villes médiévales peuvent nous servir de fil conducteur pour découvrir le patrimoine
de ce qui plus tard deviendra la ville intra-muros, après le privilège de l’Union en 1423.
Autour de la Navarrería. Située à proximité de la Cathédrale actuelle, elle était l’héritière
directe, aussi bien de l’Iruña vascone que de la Pompaelo romaine. Son nom viendrait
de la manière dont les gens de la montagne appelaient cet endroit : « naba », bassin et
« herria », village, en basque. En fait, c’était les « navarrais ». Ici, se situe la Catedral de
Santa María la Real, chef-d’œuvre du gothique navarrais. Son nom vient du fait qu’on
y célébrait les couronnements royaux, après avoir juré les Fueros. Après la démolition
de la cathédrale romane, érigée entre 1100 et 1127 on construit la cathédrale gothique
(aux XIVe-XVIe siècles), sous la protection du roi Charles III le Noble. Il s’agit de l’un
des complexes de cathédrale les plus complets de l’État, avec l’un des meilleurs cloîtres
gothiques d’Europe. Des dépendances comme le cellier, la salle capitulaire, le réfectoire
et la cuisine accueillent et font partie de la très récompensée exposition Occidens,
du Museo Dicesano. Au centre de la nef, se trouve l’imposant sépulcre en albâtre de
Charles III le Noble et Léonore de Trastámara. La cathédrale gothique est masquée
par la remarquable façade néo-classique, conçue en 1783 par Ventura Rodríguez. À
sa tour nord on peut voir la Cloche María, la plus grosse de l’État, encore en activité.
Señoreando sobre el río Arga, se encuentra el Palacio Real de San Pedro, mandado
construir por el rey Sancho VI el Sabio en el siglo XII. Rénové par Rafael Moneo, il est
actuellement le siège de L’Archivo General de Navarra. En suivant la promenade de
ronde vers le sud, on parvient à la Plaza de Santa María la Real, où se trouve la Juiverie.
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Autour du bourg de San Cernin. Ce noyau urbain a
été habité par des Francs - notamment des artisans
et des commerçants - arrivés grâce au Chemin de
Saint-Jacques. De ses remparts, il reste encore des
vestiges de la Belena Portalapea, ou subsistent la
Torre de Johan Caritat et des projectiles de catapulte
de la Guerre de la Navarrería (1276). Face à la Belena
se dresse, svelte, la Iglesia de San Saturnino, qui
eut la double fonction de centre religieux et défensif.
C’est un édifice gothique (XIIIe siècle, à nef unique
et de grandes dimensions. À l‘endroit où se trouvait
son cloître se dresse la chapelle baroque de la Virgen del Camino. Ses tours en forme
de prismes de 55 m de hauteur dessinent le profil le plus caractéristique de Pampelune.
Au début de la Calle Mayor, ancien axe du bourg, se trouve le Palacio del Condestable,
l’une des maisons principales de la ville et déclaré Bien d’Intérêt Culturel (1997). Au
premier étage, il abrite le Museo Sarasate, consacré à l’un des habitants de Pampelune
les plus universels, avec des objets, des œuvres d’art et des instruments musicaux que
le violoniste a donné à la ville. Au cœur du bourg se trouve la Cámara de Comptos, seul
édifice du gothique civil de la ville. Il fut siège du Tribunal des Comptes du Royaume de
Navarre entre 1524 et 1836, chargé du contrôle des finances royales et de frapper les
pièces de monnaie navarraise. Il accueille également les archives, qui font partie des
plus complètes sur le Bas Moyen Âge en Europe. Revenons à la Calle Mayor, où se trouve
le Palacio de Ezpeleta, sans doute le meilleur exemple du palais baroque de la ville.
Commandé en 1709 par les Marquis de San Miguel de Aguayo, son portail avec des motifs
relatifs à l’activité militaire de son premier propriétaire est à souligner. La construction
de la Iglesia de San Lorenzo remonte à l’époque médiévale, où elle a également eu une
fonction défensive avec une haute tour. Elle abrite la chapelle de San Fermin, avec
le buste reliquaire du saint. Le Museo de Navarra est une visite incontournable
pour tout visiteur. Il abrite des œuvres comme la arqueta de Leire, le portrait
du Marquis de San Adrián - Francisco de Goya - ou les inimitables chapiteaux
romans de l’ancienne cathédrale - Maestro Esteban -, sans oublier la carte
d’Abauntz ou ses peintures murales gothiques.
Autour de la population de San Nicolás. Son point défensif principal fut la
iglesia de San Nicolás. Les voûtes et l’abside sont gothiques, tandis
que le reste du temple est cistercien. Son grand orgue baroque est
le plus grand de la ville. À la petite Plaza del Consejo se trouve le
Palacio de los Condes de Guendulain, construit par M. Sebastián
de Eslava, vice-roi de Nueva Granada, au milieu du XVIIIe siècle. Un
magnifique carrosse de style rococo de type berline y est conservé.
Face au palais se trouve la fuente de Neptuno Niño, peut-être la
plus emblématique de toutes celles que Paret y Alcázar a conçues à
l’occasion de l’arrivée de l’eau à la ville.
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Porte de France ou Porte Zumalacárregui.

Une ville fortifiée
Suite au Privilège de l’Union, les remparts médiévaux tombent en désuétude. Leur
obsolescence se confirme lors de la conquête de Pampelune en 1512 qui tombe sous
l’artillerie des troupes du Duc d’Alba.
Au XVIe siècle, Pampelune devient le poste avancé de la couronne castillane face à la
France, il faut par conséquent construire un système défensif de très haut niveau : des
murs en talus, capables de supporter l’artillerie moderne, des bastions, des ravelins, des
contre-gardes, des ponts-levis, etc.
Compte tenu de l’importance des fortifications de style Renaissance de Pampelune, il est
recommandé aux visiteurs de se rendre au Centro de Interpretación de las Fortificaciones,
au Fortín de San Bartolomé. Ce poste avancé a été construit au XVIIIe siècle afin de
renforcer le rôle défensif des remparts du XVIe siècle. Il a été conçu par Jorge Próspero
de Verboom, disciple du très célèbre ingénieur français, Vauban.
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En suivant la promenade de ronda vers le nord, nous arrivons au Baluarte del Redín,
l’un des endroits les plus emblématiques de la ville et belvédère idéal sur un système
défensif de style Renaissance typique. Dans les années 1960, on construit l’auberge au
goût historiciste que nous trouvons actuellement et qui a donné son nom à cet endroit,
Rincón del Caballo Blanco. Du haut du mont Ezkaba, nous surveille le Fuerte de San
Cristóbal, dernière construction défensive de la ville et théâtre de terribles événements
au cours de la Guerre Civile espagnole.
En raison de son caractère fortifié, Pampelune ne disposait que de six portails,
construits entre le XVIe et le XVIIIe siècle. À l’entrée de la ville on faisait payer l’octroi,
impôt sur les choses que l’on pouvait manger, boire et faire brûler qui arrivaient d’extramuros. À côté du Redín, se trouve le Portal de Francia, le seul des six qui se trouve à sa
place d’origine. Il se compose de trois portes et garde son système de contrepoids et sa
structure en chicane
Cependant, la fortification de la ville n’a pas été achevée, jusqu’à la construction de la
Ciudadela, qui est certainement le meilleur exemple de l’architecture militaire de style
Renaissance espagnole. Ferdinand le Catholique fait démolir le château médiéval de
Luis Hutí et fait construire la Fortaleza de Santiago. Cependant, ce n’est que jusqu’aux
règnes de Charles III d’Espagne et de Philippe II que le système défensif de style
Renaissance commence à prendre forme à Pampelune. La Ciudadela de Pampelune,
le « très principal château », aujourd’hui poumon vert de la ville et centre d’art
contemporain, est la citadelle pentagonale sur pied la plus ancienne du monde. Elle a
été conçue en 1571, sur l’ordre de Philippe II, par l’Italien Giacomo Palearo, le Fratín, et
par le vice-roi de Navarre Vespasiano Gonzanga y Colonna. On ne peut comprendre sa
fonction que si l’on remarque que deux de ses cinq bastions sont orientés vers l’intérieur
de la ville ; comme expliquait l’ingénieur Antonelli à Philippe II, « Elle devra servir à se
défendre du danger extrinsèque, mais aussi intrinsèque ».
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Ruta de las Murallas
1 Fortín de San Bartolomé - Centro de Interpretación de las Fortificaciones
2 Frontón Labrit et Jito Alai
3 Baluarte de Labrit
4 Palacio Arzobispal
5 Catedral de Santa María la Real
6 Baluarte del Redín et Rincón del Caballo Blanco
7 Portal de Francia ou de Zumalacárregui
8 Palacio Real de San Pedro
9 Paseo de Ronda
10 Portal Nuevo
11 Baluarte de Gonzaga y Vistabella
12 Parque de la Taconera
Reyno
de Navarra
13 Ciudadela
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PAMPELUNE
C’EST SAN FERMIN
PAMPLONA ES… SAN FERMÍN
Les fêtes de San Fermin, mondialement connues, ont lieu du 6 au 14 juillet.
Avec le chupinazo, petits et grands laissent éclater leur joie. Les habitants
de Pampelune et les visiteurs inondent les rues de gaieté et de spontanéité.
Pendant ces fêtes au caractère populaire et familial, Pampelune retrouve
son immense culture et la projette, renouvelée, vers le futur : pure magie
que Pampelune offre au monde entier et à tous ceux qui - dans le respect souhaitent venir la partager.
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Origine et histoire. L’existence de festivités autour de l’image de San
Fermin - considéré comme le premier évêque e Pampelune - remonte
au XIIe siècle, lorsque la ville reçoit la première relique du saint. On
dit, qu’au IIIe siècle, San Saturnino arrive à Pompaelo dans le but de
baptiser les premiers chrétiens de la ville. Fermin, fils du sénateur
Firmo, aurait été baptisé et à l’âge de dix-sept ans il commence à
prêcher. Après avoir été évêque de Pampelune il part en Gaule, où,
après avoir été martyrisé il est décapité. Le « saint brun » est le saint
patron de Navarre avec San Francisco Javier.
La célébration de corridas et la tenue de foires remontent au XIVe
siècle. À l’occasion des foires, le bétail est conduit au centre de la
ville, ce qui par la suite donne lieu aux encierros ; des corridas, à l’issu
desquelles on ne tue pas encore le taureau, ont lieu.
Des fêtes religieuses - au mois d’octobre - et des foires avec des
corridas - au mois de juin - n’ont même pas lieu à la même date. À la
fin du XVIe siècle, la date de la célébration est fixée au 7 juillet.

Les petits moments de la fête
Tous ceux qui l’ont vécu savent que San Fermin n’est pas facile à expliquer au profane;
San Fermin va au-delà de la somme de ses parties. À ce propos, nous allons revoir
l’histoire et souligner certaines de ses manifestations. La fête est replète de petits
moments spéciaux :
Le Chupinazo. Il a lieu le 6 juillet à 12h00 à la Plaza Consistorial
(Place de l’Hòtel de Ville). C’est le moment
clé où on noue le foulard autour du cou.
Au XXe siècle les gens commencent
à lancer des fusées le 6 juillet à midi
à la Plaza del Castillo, mais ce n’est
qu’en 1941 que l’on propose de lancer
les fusées depuis le balcon de la
Casa Consistorial. Rares sont
les habitants de Pampelune qui
ne sont pas émus d’assister,
quelques instants après, à la
magie de l’un des petits moments
les plus ineffables de la fête : la
sortie des joueurs de cornemuse
sur la Plaza Consistorial.
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L’Encierro. Sans doute, la manifestation la plus connue en dehors de Pampelune. Il a
lieu du 7 au 14 juillet à 8h00 précises. Son origine est médiévale, lorsque les manades
sont conduites par les cavaliers vers le centre de la ville. Au XVIe siècle plusieurs jeunes
et des bouchers de la ville défient les autorités et commencent à courir devant les
taureaux. Le parcours actuel est défini à la fin du XVIIIe siècle, il mesure 848,60 mètres
et va des Corrales de Santo Domingo à la Plaza de Toros (les Arènes). Il s’agit d’une
course rapide, qui ne dure, en général, qu’entre 2 et 4 mn. Quelques minutes avant huit
heures, à la Cuesta de Santo Domingo, les coureurs chantent une prière et demandent
au saint de les protéger - avec son capotico (sa cape) - La manade parcourt la Plaza
Consistorial, les rues Mercaderes et Estafeta et arrivent à la Plaza de Toros (Arènes),
conçue par Francisco Urcola (1922).

Monument à
l’Encierro
(Lâcher de toros)
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L’Encierrillo. La veille de chaque encierro, à la nuit tombée, les taureaux parcourent
les 400 mètres qui séparent les Corrales del Gas de ceux de Santo Domingo. Cette
manifestation n’a pas d’heure exacte, bien qu’elle se produise toujours la nuit, elle se
déroule en silence et sans coureurs, avec la seule aide des bergers et des bœufs.
La Procession. La procession, au-delà de son aspect religieux, résume l’essence et le
caractère de cette fête. Son origine remonte au XIIe siècle. Le Conseil Municipal, le
Chapitre de la Cathédrale et le Saint défilent à côté des chefs de protocole, timbaliers,
danseurs, joueurs de txistu, membres des Corps de Métiers et Confréries, représentants
des Peñas de San Fermin et de l’orchestre La Pamplonesa, et inondent les rues de
musique, de danse et de couleurs. Au cours de la procession plusieurs moments
spécialement touchants ont lieu, comme la jota « Ofrenda a San Fermín » ou la remise
florale par des enfants de la ville tandis que l’on chante un émouvant « Agur Jaunak ».
Les Dianas. Depuis 1876, tous les matins à 6h45, La Pamplonesa parcourt les
rues du quartier historique et interprète des quatre dianas sans aucun ordre établi,
accompagnée des chants de la foule.
L’estruendo. En 1964 un groupe d’amis de la Peña Irrintzi a l’idée de sortir la nuit en
faisant sonner leurs grosses caisses, tambours et txistus pour animer les rues en
faisant le plus de bruit possible. Ce n’est que par le bouche à oreille que l’on apprend
le jour, mais le lieu et l’heure sont connus de tous : à 23h59 devant l’ancienne Casa
Marceliano, après avoir chanté l’« Agur Jaunak ».

Le Pobre de Mí. Le 14 juillet à
minuit, à la Plaza Cosistorial a
lieu la fermeture officielle des
fêtes. Avec des bougies et les
foulards rouges au bout des bras,
on chante le « Pobre de mí ».
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Personnages de la fête. Cette fête
n’est pas conçue sans la participation
des personnes et entités qui la rendent
absolument spéciale ainsi que des nombreux
habitants de Pampelune et de tous ceux qui
visitent la ville pendant cette période. Parmi
eux il faut spécialement souligner :
La Comparsa de Gigantes y Cabezudos
(le Cortège des Géants et des Grosses têtes).
La tendresse que les gens leur vouent en fait
un symbole indispensable des fêtes. Les
références les plus anciennes remontent au
XVIe siècle, bien que le cortège actuel date
de 1876. Tadeo Amorena conçoit 8 figures en
carton-pierre, qui sont les Géants. Chacune
des figures est accompagnée de deux joueurs
de cornemuse et d’un joueur de tambour,
sauf la reine afro-américaine, qui est suivie
de joueurs de txistu. Le cortège se compose
également de 5 Grosses têtes et de 6 Kilikis.
Ces derniers se différentient des précédents
car ils sont armés de baguettes en mousse
avec lesquelles ils poursuivent les enfants, et
les moins enfants, tout comme les 6 zaldikos
(« petits chevaux », qui eux aussi tabassent.
Le Cortège arpente les rues de Pampelune
tous les matins à 9h30 et participe à plusieurs
manifestations comme la Procession et la
Octava. Ne manquez pas de le suivre, que
vous soyez avec des enfants ou non.
Les peñas. Les peñas qui emplissent les rues de joie et de couleurs avec leurs
pancartes revendicatives et leurs bandas respectives sont au nombre de 16. Elles
envahissent les gradins des arènes en chantant et dansant du début à la fin des
corridas. Les pancartes qu’elles brandissent sont un aperçu ironique et critique des
principaux évènements qui ont eu lieu au cours de l’année. Leurs bandas jouent,
inlassablement, l’inépuisable répertoire des hymnes de San Fermin. Les peñas réalisent
leurs activités tout au long de l’année, et contribuent à animer la vie des quartiers.
La Pamplonesa. Elle a vu le jour en 1922, et fut la première banda civile de la ville.
Sa principale fonction est d’accompagner le conseil municipal à certaines
manifestations corporatives et d’animer les rues depuis l’ouverture des fêtes,
comme la Procession ou les Dianas.
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La tenue en blanc et rouge. Les rues de Pampelune s’habillent en blanc et rouge depuis
le Chupinazo jusqu’au Pobre de Mí. La généralisation de cette tenue a eu lieu grâce à
la Peña La Veleta (aujourd’hui disparue), qui pendant les années 30 adopte ces deux
couleurs afin de se différentier des autres peñas.

Ernest Hemingway et San Fermín. Le
reporter du Toronto Star contribue à situer
Pampelune sur la carte pour des millions
de lecteurs. Son idylle avec Pampelune et
les fêtes de San Fermin se concrétise dans
son roman « The sun also rises » - « Le soleil
se lève aussi » et perdure tout au long de sa vie. Au
Café Iruña, de 1888, nous pouvons visiter le Rincón de
Hemingway.
« Je n›ai pas fait grand chose pour Pampelune.
Je ne pourrai jamais faire plus de ce que
Pampelune a fait pour moi »
Ernest Hemingway
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Corrales del Gas
Corrales de Santo Domingo
Hornacina de San Fermín
Plaza Consistorial
Plaza de Toros
Monumento al l’Encierro
Iglesia de San Lorenzo - Capilla de San Fermín

PAMPELUNE
EST CHEMIN
PAMPLONA ES… CAMINO
Les rois de Navarre contribuent de manière décisive à la consolidation du Chemin de
Saint-Jacques. Le roi Sanche III le Majeur (1004-1035) reconduit le voie de pèlerinage
vers la plaine de La Rioja. Lui, tout comme ses successeurs promeuvent le Chemin en y
introduisant les premières mesures de protection des pèlerins : ils favorisent la création
de noyaux de population stables avec des services pour les pèlerins et aident à la
création d’hôpitaux et de monastères.
Avec l’arrivée de ces nouveaux habitants on voit fleurir l’art roman et on constate
l’influence clunisienne. Au XIIe siècle Aymeric Picaud rédige ce que l’on considère
comme le premier guide du Chemin de Saint-Jacques, dans lequel il fait une description
précise du Chemin : le Codex Calixtinus.
Au XVIe siècle, et après une époque d’apogée, le Chemin est à nouveau touché par
l’insécurité. Les guerres de religion dévastent l’Europe, et amènent le protestantisme
et la peste noire. Au XIXe siècle, le Pape Léon XIII, confirme, à travers la Bulle,
l’authenticité de la tombe de l’Apôtre Saint-Jacques à Compostelle. Cependant,
la renaissance du Chemin a lieu au XXe siècle, notamment pendant les années 70.
La création d’associations d’amis du Chemin, ainsi que son classement comme
Premier Itinéraire Culturel Européen (1987) et Patrimoine de l’Humanité (1993)
lui donnent son élan définitif.
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Le Chemin de Saint-Jacques arrive à Pampelune en suivant la rivière Arga, à travers le
Puente de la Magdalena de style roman. Il se poursuit au pied des imposants remparts
du XVIe siècle et pénètre dans la ville par le Portal de Francia avec sa structure d’origine
de trois portes et un pont-levis. En traversant la Calle del Carmen, ancienne Rúa de
los Peregrinos, il ne faut se dévier que de quelques pas pour arriver à la Catedral de
Santa María la Real, où se démarque son cloître, chef-d’œuvre du gothique européen.
En suivant la calle Mercaderes, le Chemin arrive à la Plaza Consistorial. Derrière la
Mairie, se trouve la Iglesia de Santiago y Santo Domingo, siège de la première université
de la ville - la Universidad Pontificia y Real de Santiago -, et dans laquelle s’installe
une confrérie consacrée à l’accueil et au soin des pèlerins. La voie de pèlerinage se
poursuit par la Calle Mayor, où se trouve la Iglesia de San Saturnino - avec
sa chapelle consacrée à la Virgen del Camino-. Dans cette rue se trouve
aussi Ultreia, le Centro de Interpretación del Camino de Santiago, un centre
totalement accessible où l’on peut sentir la magie du Chemin d’une manière
sensorielle. Enfin, la calle Mayor où se trouve la Iglesia
de San Lorenzo avec la chapelle de San Fermin.
Le Chemin de Saint-Jacques quitte le quartier
historique à travers le Jardín de la Taconera,
le plus ancien de la ville, et continue par la
Vuelta del Castillo. La Universidad de Navarra
dit au revoir au pèlerin.
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Puente de la Magdalena
Portal de Francia
Catedral de Santa María la Real
Plaza Consistorial
Iglesia de Santiago y Santo Domingo
Iglesia de San Saturnino o San Cernin
Palacio del Condestable
Palacio de Redín y Cruzat
Ultreia - Centro de Interpretación del
Camino de Santiago
Palacio de Ezpeleta
Iglesia de San Lorenzo et Capilla de San Fermín
Plaza de Recoletas y Convento de las Agustinas
Recoletas
Jardín de la Taconera
Ciudadela et Vuelta del Castillo
Campus de la Universidad de Navarra
Reyno
de Navarra
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PAMPLONA ES… VERDE

PAMPELUNE
EST VERTE

Pampelune est une ville privilégiée en raison de ses nombreux hectares de parcs et
de jardins qui en font une ville verte. En outre, ses parcs et ses rues sont jalonnés
d’intéressants exemplaires d’arbres singuliers. Ses 60.000 arbres et ses 300 hectares
de zones vertes représentent 15% de la surface de la ville. Ceci contribue, sans doute, à
améliorer le niveau de la qualité de vie, ainsi qu’à promouvoir les activités sportives, de
loisir et orientées vers une meilleure connaissance de l’environnement.

1. LES JARDINS DE LA BELLE ÉPOQUE :
MEDIA LUNA ET TACONERA.
La Media Luna et la Taconera voient le jour à l’ombre de la
Pampelune d’entre deux siècles avec une bourgeoisie locale
naissante. La démolition des remparts commence à cette
époque et la ville peut enfin se tourner vers le futur avec
ses élargissements et la création de ses nouveaux parcs,
aujourd’hui emblèmes de la ville.
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LA MEDIA LUNA
La Media Luna se trouve à côté de la Avenida Baja Navarra, entrée de la ville par le nord.
Depuis le belvédère, Mirador de la Media Luna nous avons une très belle vue panoramique
sur la ville et les méandres de la rivière Arga, en bordure de laquelle se situe le Parque
Fluvial, l’une des principales zones de loisir de la ville. Le Seminario Diocesano attire sans
doute notre attention, avec sa façade qui se compose d’un grand vitrail en forme de croix,
conçu par le même auteur du parc dont on parle ici : Víctor Eusa.
Là où il y avait jadis des champs et des agriculteurs, il y a aujourd’hui un joli parc en
forme de lune décroissante, lien naturel entre le quartier historique et le Segundo
Ensanche (Deuxième Élargissement). La statue du roi Sanche III le Majeur nous
souhaite la bienvenue, et ses promenades longées de grands arbres, son étang
central encadré sous une arcade et son café central
nous invitent à nous y prélasser. Parmi les espèces
d’arbres du parc il faut souligner des séquoias géants,
des marronniers d’Inde, des cèdres de l’Atlas et de
l’Himalaya, des sóforas pleureuses, des érables et des
sapins. À proximité du café se situe leMonumento
a Pablo Sarasate, réalisé par Eduardo Carretero en
1959. Nous laissons derrière nous le Fortín de San
Bartolomé, actuellement Centro de Interpretación de
las Fortificaciones et, depuis le XVIIIe siècle, important
point de défense de la ville vers l’est.
Nous allons vers la Taconera en suivant le chemin de
ronde vers le nord. À l’abri des frênes et des érables
nous arrivons au Mirador del Redin, tour de guet
idéale pour comprendre un système défensif de style
Renaissance. Nous parvenons à la zone d’arbres du
Parque de Arantzadi, le Puente de San Pedro - de
l’époque romaine - et, bien sûr, la montagne Ezkaba
avec le Fuerte de San Cristóbal.
Nous continuons vers l’ouest sur le chemin de ronde
et arrivons au belvédère, Mirador del Portal Nuevo,
duquel on peut profiter de la biodiversité en bordure de
l’Arga : ormes, peupliers noirs, saules, frênes et érables,
en plus d’une grande variété habitant ces bosquets.
Les eaux de l‘Arga sont l’habitat pour des espèces
protégées comme le vison européen et la loutre
paléarctique. L’ancien Puente del Plazaola, le train qui
reliait Pampelune et Saint-Sébastien et son tracé sont
devenus une voie verte sur laquelle passe l’Eurovélo 1,
l’une des 15 routes cyclistes qui traversent l’Europe - en
l’occurrence, la voie qui relie l’Algarve portugais et la
Norvège -. Nous arrivons, enfin, à la Taconera.
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LA TACONERA
Les Jardines de la Taconera, sont les plus anciens de Pampelune et constituent un
jardin de style français au cœur de la ville. Conçu en 1830, il garde aujourd’hui son
air romantique. Avec la construction de l’enceinte fortifiée, le bastion de la Taconera
y fut construit et il a fini par intégrer le jardin au XIXe siècle. Parmi ses arbres il faut
souligner des hêtres élancés, des magnolias touffus et un ginko biloba. Au cours de
la promenade nous trouvons des lauriers, du houx et un séquoia de 40 mètres de haut.
L’un des arbres les plus remarquables est le Sófora japónica, qui se trouve devant le
charmant Café Vienés, ancien local de location de bicyclettes.
Si quelque chose attire l’attention du visiteur c’est sans doute les animaux du petit zoo
ouvert, installé dans les fossés de l’ancien bastion. Ici, cohabitent canards, cygnes,
cerfs, paons et lapins.
Le jardin est également un petit musée en plein air où quelques sculptures veillent
sur le promeneur du haut de leur piédestal. Dans la promenade centrale se trouve
le Monumento a Julián Gayarre, œuvre de Fructuoso Orduna (1950). Dans l’une des
allées latérales un buste rend hommage au compositeur de Burlada, Hilarión Eslava. À
proximité du Café Vienés, se dresse le Monumento a la Beneficencia, plus connu sous
le nom de « la Mari Blanca ». À côté de la Taconera, le Parque de Antoniutti est destiné
au patinage avec une piste de vitesse et un « skate park ».
28

2. VUELTA DEL CASTILLO ET CIUDADELA : UNE VILLE FORTERESSE.
En quittant la Taconera vers le sud, nous arrivons à la Vuelta del Castillo, nom sous
lequel on connaît les anciens fossés de la Ciudadela, qui eurent une fonction défensive
et qui, lorsque les fortifications sont passées aux mains de la mairie en 1964, sont
devenus un espace culturel et de loisir.
La Ciudadela est le siège du Centro de Cultura Contemporánea - Hiriartea. Dans ses
pavillons nous trouvons des expositions et des activités et ses jardins accueillent
des sculptures de prestigieux auteurs : Oteiza, Basterretxea, Miralles, Aguirre, Larrea,
Eslava, Ugarte de Zubiarráin et Juarros. En ce qui concerne les espèces d’arbres, il faut
souligner le faux-acacia situé à l’intérieur de la Ciudadela, dont la taille et la beauté sont
impressionnants. À l’intérieur il y a également d’autres espèces comme les saules pleureurs.
À l‘extérieur de la forteresse la promenade s’avère très agréable, aussi bien en bordure
des fossés que du côté de la Vuelta del Castillo. Cette promenade permet de profiter
de la construction militaire de style Renaissance dans toute sa splendeur :
ravelins, contre-gardes, chemins couverts, ponts-levis, embrasures et
bastions. Ce parcours est jalonné d’érables, cyprès, hêtres, sapins,
frênes, ormes et cèdres, parmi d’autres. Ces arbres abritent différentes
espèces d’oiseaux comme le petit-duc, un petit hibou, et le noctule
commun ou chauve-souris, qui a des nichoirs tout le long du parc.
29

3. LE PARQUE DE YAMAGUCHI ET LE JARDÍN DE LA GALAXIA.
Après dix minutes à pied, depuis la Vuelta del Castillo, en descendant Pio XII ou la
Avenida Bayona, nous arrivons à l’un des parcs les plus singuliers de la ville. Conçu
en 1997 par deux paysagistes japonais, le parc Yamaguchi symbolise le jumelage
entre Pampelune et la ville japonaise qui donne son nom au parc, évangélisée par San
Francisco Javier. Ce jardin typiquement japonais rend hommage aux quatre saisons et
abrite 400 arbres et plus de 600 plantes, comme les cerisiers à fleurs, le ginko biloba,
des érables, des chênes, des séquoias et des houx.
Dans ce parc se dresse le Planetario de Pamplona, inauguré en 1993 pour la divulgation
scientifique et astronomique. Sa coupole de projection, de 20 mètres de diamètre, est
l’une des plus grandes du monde.
En collaboration avec la Mairie, le Planétarium a promu la construction du Jardín de la
Galaxia en 2017. Exemple unique en Europe, il récrée la Voie Lactée à échelle réduite.
Ses plus de 500 arbustes symbolisent ses millions d’étoiles, nébuleuses, nuages de
gaz et même son - présumé - trou noir super massif central. Son diamètre de 30 mètres
équivaut à 100.000 années lumière : Le système solaire rentrerait largement dans
chacune de ses petites feuilles !
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4. ARC VERT SUD
S’il est vrai que pendant des siècles c’est la Voie Lactée qui a guidé les pèlerins vers
Compostelle - Campus Stellae - c’est à présent le Chemin de Saint-Jacques qui, après
avoir visité le Jardín de la Galaxia, nous invite à continuer la promenade vers les campus
des deux universités de Pampelune.
L’expasion de la ville vers le sud a su combiner des zones urbaines et de vastes parcs et
jardins en bordure des rivières Elorz et Sadar. À cet endroit, se trouvent en outre les deux
campus de la ville, ou se mêlent des jardins ouverts sur la ville et des espaces d’art.
Le Campus de la Universidad de Navarra à été construit en 1952 selon le modèle des
campus anglo-saxons. Dans ses zones de jardin on trouve plus de 4.000 arbres et arbustes
de différentes espèces comme les magnolias, séquoias, érables, ginkgo biloba, cèdres et
peuplier noir d’Italie. Parmi les édifices du campus à souligner l’édifice central, le plus ancien
de tous et siège du rectorat. L’édifice le plus récent est celui qui abrite le Museo Universidad
de Navarra avec des œuvres d’Oteiza, Kandinsky, Picasso, Tapiès ou Rothko.
Conçu par l’architecte navarrais Francisco Javier Sáenz de Oiza, le Campus de la
Universidad Pública se démarche par sa fonctionnalité et ses zones vertes. Sa
promenade centrale reproduit les dimensions du Paseo Sarasate et on y remarque
l’édifice de la Bibliothèque, de style d’avant-garde, couvert d’une grande voûte de 20
mètres de diamètre. Nous y trouvons plus de 80 espèces différentes d’arbres des cinq
continents, comme acacias, magnolias, palmiers et cèdres de l’Atlas.

Jardins de l’Université publique de Navarre.
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PAMPELUNE EST
GASTRONOMIE LOCALE
PAMPLONA ES… GASTRONOMÍA
Pampelune est synonyme de bonne table et de bonne matière première : asperges,
cèpes, poivrons du piquillo, artichauts, chardon, cogollos, bourrache, pochas, fromage,
chistorra, relleno, veau, agneau et porc de Navarre, gibier, bon vin navarrais, cidre et,
comme digestif, pacharán.

Pinchos. Las barras de los
bares son un amplio escaparate
de la tradición y la vanguardia
gastronómica local. Es una
buena ocasión para degustar
la famosa chistorra, el relleno,
los hongos o los fritos -típicos
aperitivos de bechamel con un
ingrediente principal-.

Plats typiques
Comme entrées, les incontournables :
cogollos (cœurs de laitue) de Tudela. Cultivés toute l’année, ils sont souvent servis avec
des anchois et des olives ou bien comme garniture de certains plats,
poivrons du piquillo. À la saveur inimitable, ils son connus sous le nom de « l’or rouge »
du potager navarrais. Ils sont récoltés en automne et ont leur propre appellation
d’origine. En entrée, on les sert avec de l’huile et de l’ail. On peut aussi les servir comme
plat, farcis de viande ou de poisson,
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asperges. Elles ont une appellation spécifique et sont récoltées au printemps,
beignets. En général, on les consomme à l’apéritif ou bien comme
entrée en début de repas. Enrobés comme les croquettes, ils
sont farcis de béchamel et d’un ingrédient principal. Il y en
a pour tous les goûts : au jambon et fromage, poivron, cèpe,
œuf, moules (tigre).
Parmi les entrées, sont spécialement recommandés des produits
phares du potager comme :
chardon à la navarraise. Avec une friture d’ail, de farine et de jambon, bien qu’il y ait
d’autres variantes. Légumes d’hiver :
artichauts. La variété autochtone est la « Blanca de
Navarra » qui peut être consommée cuite, frite et comme
ingrédient principal de la menestra (jardinière de légumes),
bourrache. On la cuisine avec des pommes de terre ou comme
ingrédient de la menestra de légumes. Légumes d’été :
menestra (jardinière de légumes). Elle est essentiellement élaboré avec quatre
ingrédients : asperges, artichauts, petits-pois et fèves, mais on peut y ajouter d’autres
légumes. C’est le fleuron du potager navarrais,
pochas. Ce sont des haricots cueillis en été, frais, avec une friture de poivrons verts,
oignon et jambon.
Comme plat, des spécialités à ne pas manquer de goûter comme :
agneau en chilindrón. Avec une sauce à base d’ail, de poivrons, du vin blanc et des
poivrons séchés,
porcelet rôti. C’est un porcelet rôti au four à bois,
relleno. Il s’agit d’une sorte de boudin blanc, qui au lieu de sang, se compose de riz cuit,
d’œuf et de safran,
ajoarriero. Recette traditionnelle de morue émiettée, préparée avec du poivron rouge et
vert, de la tomate de l’oignon et des pommes de terre,
truite à la navarraise. Avec du jambon serrano frit.
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Comme desserts :
fromage Roncal et Idiazábal. L’Idiazabal est fait avec du lait de brebis Lacha, race
pyrénéenne à la tête noire Son goût est intense et légèrement relevé. Tout comme
l’Idiazabal, le Roncal est relevé, bien que sa texture soit plutôt grasse,
lait caillé. Il est élaboré avec du lait de brebis et de la présure, son goût est très
particulier car on le prépare en y introduisant une pierre chaude qui lui donne un certain
goût fumé,
goxua. Dessert fait avec de la crème fraîche, du biscuit et de la crème pâtissière, il peut
être servi sous forme de tarte ou dans des bols de manière individuelle,
pantxineta. Gâteau à base de pâte feuilletée fourrée de crème pâtissière et recouvert
d’amandes concassées,
galette de Txantxigorri. Ces galettes, qui rappellent la tue-cochon, sont élaborées avec
des rillons, du beurre et de la cannelle, et sont généralement servies tièdes.
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Boissons et liqueurs :
vins. La Navarre possède sa propre appellation d’origine pour ses vins. Notre
communauté jouit d’une situation exceptionnelle propice à l’élaboration de vins, étant
donné que l’on y trouve les climats continental, atlantique et méditerranéen. Le rosé de
Navarre est bien connu, mais l’éventail est bien plus large, avec des rouges jeunes, des
grands crus et des millésimes ; des blancs de Chardonnay et, finalement le muscat, avec
une touche sucrée,
pacharán. Liqueur traditionnelle navarraise. Elle est élaborée avec des prunelles
autochtones et de l’anis,
cidre. Sa production se concentre dans la zone du nord de la Navarre.
Traditionnellement le pressage des pommes finissait par la kirikoketa, instrument
composé de planches et de masses de pressage, que l’on jouait sur la place du village
en chantant une chanson populaire.
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QUE PEUT-ON ACHETER ?
Dans le Casco Antiguo (Quartier Historique) et au
Segundo Ensanche (Deuxième Élargissement) se trouvent
un grand nombre de commerces familiaux, certains avec
une longue tradition derrière eux, qui passent de génération
en génération, maîtres de l’art de servir le client À la Cuesta
de Santo Domingo se situe le Marché du même nom, le
plus ancien de la ville. Nous y trouvons une grande variété
de produits frais navarrais et des commerçants qui nous
conseillent sur l’achat d’asperges, poivrons, artichauts,
fromage, pacharán, etc. Au Segundo Ensanche et à
Ermitagaña se trouvent deux autres marchés, avec autant
de produits frais de saison et d’excellente qualité.

Artisanat et souvenirs touristiques.
Géants du cortège et le foulard rouge de San Fermin.
Bois : différents objets élaborés en bois de buis comme : sabots, moules à fromage,
bols, fûts, cuillères et le célèbre « kaiku » dans lequel on verse le lait pour y faire
le lait caillé.
Gourdes de vin : élaborées avec des peaux de chèvre tannée, la gourde
est l’une des pièces les plus caractéristiques de l›artisanat navarrais.
Textile : dentelles aux fuseaux et filage, dentelles et tenues
traditionnelles, mais nous trouverons également de nouveaux
créateurs de vêtements artisanaux au design actuel.

Depuis 2007, le Gouvernement de Navarre veille sur les
produits navarrais sous l’appellation Reyno Gourmet.
Ces produits sont identifiés à l’aide d’un label portant
le logo « Reyno Gourmet ». Parmi les appellations
d’origine protégées se trouvent celles du Poivron du
Piquillo de Lodosa, le Fromage Idiazabal et Roncal, le
Vin de Navarre, l’Huile et le Cava. Dans les indications
géographiques protégées se trouvent l’Artichaut de
Tudela, l’Asperge de Navarre, l’Agneau de Navarre, le
Veau de Navarre et le Pacharán de Navarre.
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Des produits typiques de l’alimentation
Dans les marchés municipaux et les épiceries fines
répartis dans toute la ville.
Légumes et légumes secs : Tous les produits du terroir sont typiques, et nombreux
d’entre eux sont protégés par une appellation d’origine ou des certifications de qualité,
comme : Poivrons du Piquillo, Asperges, Artichauts, Pochas. D’autres légumes typiques
sont le chardon et la bourrache.
Dérivés du lait : fromages de Roncal et d’Idiazabal, ainsi que le lait caillé.
Viandes et charcuterie : viandes d’élevage et gibier, veau, porc, agneau,
sanglier et cerf. Chistorra, chorizo de Pamplona, birika, boudin et relleno.
Boissons et liqueurs : vins A.O. Navarre, cidre, pacharán.
Douceurs : Bonbons de café au lait, biscuits de thé artisanaux, galettes
de txantxigorri, amandes caramélisées, goxua et la viennoiserie typique
appelée coronilla.
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INFORMATION PRATIQUE
COMMENT ARRIVER
En voiture. Pampelune est à une heure en voiture de Saint-Sébastien, Vitoria et Logroño.
À partir des deux premières on peut emprunter l’autoroute AP-15. Depuis Logroño
on arrive par la Autovía del Camino A.12. Bilbao et Saragosse sont situées à environ
deux heures. Madrid se trouve à environ trois heures et demie, en passant par Soria.
Barcelone à environ cinq heures.
En autobus. La gare routière (1) se situe en plein cœur de la ville, à côté de la Ciudadela.
Service de consigne automatique de 6h30 à 23h00. Arrêts de taxi devant a gare des bus
et à l’intérieur,
En train. La gare ferroviaire (2) se situe à quelque 30 minutes du quartier historique.
Elle est accessibles aux personnes à mobilité réduite. Elle ne dispose pas de consigne.
Elle est reliée au centre-ville par les lignes d’autobus, n.º 9 et A. Arrêt de taxis. La ligne 7
relie la gare ferroviaire à la zone des hôpitaux
En avion. L’aéroport se situe à Noáin, à 7 km du centre-ville. Des vols à Madrid et
Francfort (Allemagne). Occasionnellement on y organise des vols charter. Il ne dispose
pas de consigne. Il est relié au centre-ville par la ligne d’autobus A. Arrêt de taxis.
OÙ SE GARER ?
Dans la rue. Il existe différentes zones de stationnement réglementé, avec différentes
couleurs de peinture au sol. Elles sont toutes payantes, sauf celles peintes en blanc. La
zone verte est pour les résidents. Du lundi au vendredi, de 08h30 à 14h00 et de 16h00
à 20h00. Le samedi, de 08h30 à 14h00. Vous pouvez effectuer le paiement du ticket à
travers l’APP Telpark ou bien dans les horodateurs prévus a cet effet
Dans des parkings. La ville est dotée de différents parkings souterrains payants et
en rotation. Plaza del Castillo, Carlos III, Plaza de Toros, Rincón de la Aduana, Audiencia,
Baluarte, Blanca de Navarra, Complejo Hospitalario de Navarra.
Campings-cars. Il est permis de stationner mais non pas de camper. Dans la Área de
Trinitarios (3) le tarif est de 10€/jour - du 5 au 15 juillet il est de 20€/jour -, avec un
séjour maximum autorisé de 48 heures. Vidéo surveillance 24 heures sur 24.
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COMMENT SE DÉPLACER EN VILLE
À pied : Pampelune est une ville moyenne, où les distances sont faciles à parcourir à
pied Pour évaluer le temps de déplacements entre les différents points de la ville et les
distances nous disposons de l’APP Metrominuto Pamplona-Iruña.
Le transport urbain : Pampelune est dotée d’un vaste réseau de lignes de transport
urbain et régional. Vous pouvez consulter les lignes de transport sur www.infotuc.es et
sur l’APP Tu Villavesa. On peut payer le trajet directement au conducteur ou acheter un
bonobus (abonnement de bus) dans les bureaux de tabac.
En taxi : Les arrêts les plus proches du quartier historique sont situés à côté du Teatro
Gayarre (calle Duque de Ahumada) et à côté du Hotel Tres Reyes (calle Navas de
Tolosa). Standard des téléphones (948 23 23 00 et 948 35 13 35). APP Pidetaxi.
À bicyclette : À Pampelune il y a 60 kilomètres de piste cyclable et de nombreux
parkings de bicyclettes.
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Office de tourisme de Pampelune
C/ San Saturnino, 2 · 31001 · PAMPELUNE
948 420 700
oficinaturismo@pamplona.es

Point d’Information Touristique - Fortín de San Bartolomé
Centro de Interpretación de las Fortificaciones
C/ Emilio Arrieta, s/n · 31002 - PAMPELUNE
948 420 705
fortindesanbartolome@pamplona.es

@visitpamplona

www.pamplona.es

@visitpamplona

@visit_pamplona

www.turismo.navarra.es

