PROMENADES DANS PAMPELUNE

PAMPELUNE
CE SONT LES REMPARTS
Fondée par le général roman Pompée en 75 av. J.- C. sur un village vascon, Pampelune est conquise
par différents empires. À souligner ses imposants remparts de style Renaissance et un quartier
historique composé de trois bourgs : Navarrería, San Cernin et San Nicolás, qui, en 1423, n’en font plus
qu’un, lorsque le roi Charles III prononce le Privilège de l’Union. Sa magnifique cathédrale gothique est
tout aussi remarquable.
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LA VILLE INTRA-MUROS Sur la partie la plus haute de la ville se trouve la
Catedral de Santa María la Real (2) où l’on remarque son magnifique cloître
gothique. Le Casco Antiguo (Quartier Historique) de Pampelune abrite
plusieurs temples comme San Saturnino (9) et San Nicolás (10). La façade
baroque de la Mairie de Pampelune (11) se dresse sur la place où confluaient
les trois bourgs médiévaux qui formaient la ville jusqu’à son unification. L’office
de Tourisme (i) se trouve à cet endroit.. Des édifices comme le Palacio del
Reyno (12) et la Cámara de Comptos (13) sont également à souligner. La
Condestable
de Navarra
Plaza del Castillo est considérée comme le centre névralgique de la ville. À côté
de la place se trouve le Palacio
de Navarra (15) - siège du Gouvernement
UPNA
Autonome - et le Teatro Gayarre. Nous trouvons également différents palaces
baroques et de style Renaissance, des édifices modernistes (16), l’Auditorium
Baluarte (17) et les fontaines de l'artiste Luis Paret (18).

DEMANDEZ VOTRE CARTE PAMPLONA IRUÑA-CARD
Vous pouvez le faire sur Internet à travers le formulaire www.pamplona.es, elle vous permettra d'obtenir
des réductions lors de visites à des monuments, des offres pour des visites guidées et des rabais dans
des commerces et des restaurants pendant 7 jours.
Pour de plus amples informations :
OFFICE DE TOURISME
C/ San Saturnino, 2.
31001 PAMPELUNE
+34 948 420 700
oficinaturismo@pamplona.es
@visitpamplona

@visitpamplona

www.pamplona.es/turismo

Centro de Interpretación de las Fortificaciones
C/ Mayor, 20
31001 PAMPELUNE
+34 948 420 705
ultreia@pamplona.es
@visit_pamplona

www.turismo.navarra.es

En bordure de la rivière Arga, entourée de montagnes et dominant la plaine, se trouve Pampelune,
ville considérée comme la porte d’accès aux Pyrénées et à la mer Cantabrique et comme lien
naturel et stratégique entre la péninsule et l’Europe.
Avec une population d’un peu plus de 200.000 habitants, c’est une
ville relativement petite qui n’a pas perdu ses signes d’identité.
Suite à l’ouverture des remparts et à son expansion à partir du
XIXe siècle, Pampelune est passée de ville rurale à ville
moderne, avec de vastes zones vertes et des jardins,
qui traduisent le haut niveau de vie de ses habitants
C’est la première ville du Chemin de Saint-Jacques,
elle est dotée de l’un des ensembles fortifiés de la
Renaissance les mieux conservés d’Europe où l’on garde
un quartier historique au tracé médiéval.l. Connue pour
sa riche gastronomie basée sur des produits locaux de
grande qualité, elle offre en outre un large éventail de
manifestations culturelles, dont le meilleur exemple
sont les fêtes de San Fermin.
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LES REMPARTS Pampelune se démarque
par son impressionnant ensemble fortifié
du XVIe siècle, déclaré Monument
National. La visite peut commencer au
Fortín de San Bartolomé (0), et marcher
ensuite tout le long des remparts sur un
parcours de 5 km. Cette promenade
parcourt des édifices emblématiques
comme le Frontón Labrit et le Jito Alai (1) ;
la Catedral de Santa María la Real (2), le
Palacio Arzobispal (3), le Caballo Blanco
(4) et le Palacio Real (5). Le trajet
contourne le Museo de Navarra (6). En
traversant le Portal Nuevo (7), la route
s’achève à la Ciudadela (8), qui est
considérée comme la citadelle
pentagonale sur pied la plus ancienne du
monde. Là se trouve le siège du Centro de
Cultura Contemporánea - Hiriartea.

PAMPELUNE
C’EST SAN FERMIN

PAMPELUNE
EST CHEMIN

Les fêtes des San Fermin se déroulent du 6 au 14 juillet et se distinguent par leur caractère
populaire et culturel et par leur ambiance familiale. Depuis le XIIe siècle il existe des témoignages
de la célébration de festivités religieuses en honneur de San Fermin d’Amiens, qui fut évêque de
Pampelune. Les premières corridas, conçues sous forme de jeu, et les foires remontent au XIVe
siècle, c’est pourquoi il s’agit d’une fête dont les racines sont profondément ancrées dans l’histoire.
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L’encierro démarre à la Cuesta de Santo
Domingo où se trouvent les Corralillos (1),
où les taureaux arrivent la nuit de la veille
depuis les Corrales del Gas. Tout près se
trouve la hornacina (niche) de San Fermin
à qui les coureurs chantent une prière
pour lui demander sa protection.
L’Encierro continue sur la Plaza
Consistorial (3), théâtre du Chupinazo.
Il passe à la calle Mercaderes et emprunte
la calle Estafeta jusqu’à la Plaza de Toros
(4). À proximité on peut admirer le
Monumento al Encierro (5). Iglesia de San
Lorenzo : c’est dans cette église que se
trouve la chapelle dédiée à San Fermin.
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Le Prix Nobel de
Littérature, Ernest
Hemingway a popularisé les
fêtes de San Fermin dans le
monde entier. Son empreinte
indélébile est encore visible
dans des lieux qu’il fréquentait
et qu’il a décrit dans ses livres,
comme le Gran Hotel la Perla, le
Café Iruña et le bar Txoko, dans la
plaza del Castillo (7).

PAMPELUNE
EST VERTE

Pamplona es verde

PAMPELUNE EST
GASTRONOMIE LOCALE

Le visiteur ne peut quitter Pampelune sans prendre quelques instants de repos dans l’un de ses
nombreux parcs et jardins, ce n'est pas en vain qu’il s’agit de l’une des villes les plus vertes et avec la
plus grande biodiversité d’Espagne. Cette promenade amène le promeneur vers la ville qui s’est
développée aux XIXe et XXe siècles et vers la partie la plus champêtre de la ville.
ROUTE DU PARC FLUVIAL DE L'ARGA. Tout le long de son cours, la rivière Arga dessine la plus grande
aire naturelle de la ville. Elle s’étire sur une distance de presque 12 kilomètres de long et arrive dans
Pampelune par le puente de la Magdalena (1), le parque de Arantzadi (2), le puente de San Pedro (3), le
parque del Runa (4) et le Parque de Trinitarios (5) où se situe une piste de Pump track et le puente de
Santa Engracia (6). Certains de ses tronçons relient le Chemin de Saint-Jacques et l’Eurovélo 1.
LES JARDINS DE LA BELLE ÉPOQUE. À côté du Centro de Interpretación de la Fortificaciones (7) se
situe le Parque de la Media Luna (8). La promenade suit le rempart, traverse le Portal Nuevo (9) et
rentre dans les Jardines de la Taconera (10). Dans ses fossés on peut voir des cerfs, des canards, des
paons et différente volailles qui vivent en semi-liberté. À proximité, le Parque de Antoniutti (11) permet
aux amateurs de patinage et de Roller de s'adonner à ces activités sur les pistes conçues à cet effet.
VILLE FORTERESSE. À côté la construction défensive des XVIe et XVIIe siècles, se trouve le parque de
la Vuelta del Castillo (12) une surface plate jardinée de 280.000 mètres carrés. Les structures fortifiés
de la Ciudadela donnent un caractère singulier à cet immense jardin. Dans ce parc se trouve le Centro
de Cultura Contemporánea Hirirartea.

Pampelune est Chemin
Pampelune est la première ville que traverse le Chemin de Saint-Jacques. Le puente de la Magdalena (1)
reçoit les pèlerins dès leur arrivée. Ce pont date du XIIe siècle et il a été déclaré Bien d’Intérêt Culturel et
Monument Historique Artistique. Ensuite, le Chemin arrive près des remparts et pénètre dans le Casco
Histórico par le Portal de Francia (2), une structure de 1553, dotée d’un pont-levis, ajouté au XVIIIe siècle.
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Arrivés dans le Casco Histórico, à remarquer l’ensemble de
la cathédrale (3), son cloître gothique et son exposition
OCCIDENS. La iglesia de Santo Domingo (4), du XVIe siècle,
a une façade de style baroque. La iglesia de San Saturnino
ou de San Cernin (5), de la fin du XIIIe siècle, la chapelle de
la sainte patronne de la ville y est adossée : la Virgen del
Camino. D’ici, part la Calle Mayor, une autre voie principale
de la ville. Cette rue abrite le Centro de Interpretación del
Camino, Ultreia (11) et de nombreux palais de style
baroque comme celui d’Ezpeleta (6), du XVIIIe siècle.
La rue débouche sur la Plaza de Recoletas (7), flanquée du
couvent du même nom et de l’église de San Lorenzo (8).
Le Chemin se poursuit vers la Vuelta del Castillo (9)
et traverse les jardins du campus de la Universidad
de Navarra (10).
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TOURNÉS VERS LE CIEL. Le Chemin de
Saint-Jacques nous conduit vers l’arc vert du sud
de la ville. L’ancienne Cañada Real de las
Provincias relie les Jardines de la Universidad
Pública de Navarre au Campus de la Universidad
de Navarra avec un magnifique musée (13). Le
parque de Yamaguchi (14) abrite le Planetario de
Pamplona (15), à côté du Jardín de la Galaxia,
réplique à échelle réduite de la Voie Lactée et le
seul à avoir ces caractéristiques en Espagne.

Pampelune dispose d’un calendrier de manifestations gastronomiques, véritable vitrine des
succulents produits du terroir. Dans les nombreux bars et restaurants de la ville on trouve un bon
échantillon des produits agroalimentaires qui, après avoir été transformés par des cuisiniers du plus
haut niveau, ont rendu cette terre célèbre. Asperges, artichauts, pochas, chardon, cogollos,
bourrache, poivrons du piquillo, veau, agneau ou le gibier d’automne, ne sont qu’un exemple de la
richesse et la variété de nos produits. Le tout arrosé avec du vin navarrais, rouge, rosé ou blanc, ou
bien du cidre. Le repas ne saurait se terminer sans déguster une verre de pacharán.
LES PINCHOS. Les comptoirs des bars regorgent des préparations gastronomiques en miniature les
plus alléchantes. Laissez-vous tenter et régalez vos palais avec ces petits plats délicieux et innovants.
PLATS TYPIQUES. Parmi eux, se trouvent les incontournables : chardon aux clovisses, bourrache
avec des pommes de terre, artichauts à la sauce d’amandes, menestra de légumes,pochas et
asperges. Suivis des plats : poivrons farcis, viandes grillées ou en ragoût, - agneau en chilindrón,
daube de taureau -, truite à la navarraise ou morue ajoarriero.
La cerise sur la gâteau sont les desserts typiquement navarrais :
lait caillé, pain perdu, lait frit, goxua, pantxineta ou galette de
txantxigorri, ainsi que les fromages de Roncal et d’Idiazábal,
avec de la pâte de coing et des noix.

