Cercle fluvial : Arga, Elorz et Sadar
Avda.

3

Centre de culture contemporaine Hiriartea
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Le cercle fluvial est une promenade naturellePA-34
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paysagère qui longe les berges des rivières
San Jorge
Arga, Elorz et Sadar. 25 km pour profiter
d’une journée en pleine nature sans quitter la
ville.
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Promenade fluviale
de l’Arga
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Yamaguchi
Le Jardin de la Galaxie
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APPLI
Tu Villavesa

APPLI
Telpark

• Zone bleue : paiement ticket pour une durée maximale de 2 heures dans les horaires restreints
• Zone orange : paiement ticket pour une durée maximale de 24
heures dans les horaires restreints
• Zone rouge : réservée aux résidents
• Zone verte : pour résidents
Le paiement peut être effectué au moyen des parcmètres ou à travers l’APPLI TELPARK

www.turismo.navarra.es
www.pamplona.es/turismo

Régulation des zones de stationnement
Plus de renseignements sur :

Sculptures dans les parcs

Capturez le code QR et attrapez sur votre mobile d’autres
histoires sur les parcs et leurs habitants :
@visitpamplona

C/San Saturnino, 2.
Tf. 948 420 700
oficinaturismo@pamplona.es

Au parc de La Taconera, à la « Vuelta del Castillo », à Yamaguchi
et sur la Promenade fluviale, il y a des nichoirs destinés à attirer les
populations d’oiseaux.
Il y en a pour les faucons crécerelles, les petits-ducs et les oiseaux de petite taille, comme c’est le cas des moineaux. Allez à leur
recherche !

Nichoirs
Vous reconnaîtrez le serin cini pour
sa couleur jaune citron, et il est habituel
de le voir en haut des arbres.

Photo : Atlas des
oiseaux de Pampelune.

Utilisation de vélos
• La visite peut être réalisée à pied ou en vélo.
• Les parcs sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, de
même que les chemins qui les relient, à l’exception des points
indiqués sur la carte.

C/Mayor, 20
Tf. 948 420 705
ultreia@pamplona.es

ULTREIA

Puntos de información

Notes pratiques

Saviez-vous que… ?

Cela fait plus de 150 ans que la Mairie ordonna la réalisation de
quatre couples de géants à l’artisan Tadeo Amorena. Chaque couple représente un continent.
De nos jours, ce sont toujours et encore des personnages indispensables à Pampelune, faisant les délices des spectateurs qui
les voient danser au son de la cornemuse et du tambour.
Le long de votre parcours dans
les parcs, vous les verrez représentés par des arbres de leur continent
correspondant.
- Des séquoias au parc de
la Taconera avec le roi et la
reine d’Amérique
- Des cèdres de l’Atlas au parc de la Media
Luna (ou « Demi-lune »)
avec le roi et la reine
d’Afrique
- Des sapins rouges
dans la citadelle avec le
Photo : Marta Calvo.
roi et la reine d’Europe
- Des saules pleureurs
au parc Yamaguchi avec le roi et la reine d’Asie.
Si vous les trouvez, vous pourrez vérifier les noms qu’Ignacio
Baleztena a donnés aux géants en 1934 dans la pièce de théâtre
« Cirilo por San Fermín pasó aventuras sin fin », jouée à l’Euskal
Jai.
Ce n’est pas difficile, ils sont sur la carte !

Les oiseaux qui survolent la ville
et qui vivent à nos côtés.

Les géants de Pampelune avec
les arbres de chaque continent

Cercle fluvial
Route des remparts
Chemin de Saint-Jacques

Le rouge-gorge
est trapu et se distingue pour son bavoir
rouge-oranger.

Tronçon non accessible
Attention accès vélos

Le martinet se nourrit et dort sans arrêter de voler, il est infatigable ! Il aime vivre en ville. À Pampelune, on le voit de mai à août.

Parcours liaison parcs

En mai ou en juin, au début de la nuit, il
est habituel d’entendre un son aigu et constant, qui se répète à des intervalles de quelques secondes, dans les parcs et les avenues boisées. C’est l’appeau du « petit-duc
scops », petit rapace nocturne qui se tait et
reste immobile quand on s’approche de lui.

Le « faucon crécerelle » est le principal ennemi des moineaux et
d’autres petits oiseaux. Il se distingue pour son habileté à s’emparer
des oiseaux en cage à sa portée sur les balcons et les fenêtres, qui
sont dévorés sur place.

Aire d’ébats pour chiens

Table d’interprétation

Pumptrack

Zone WI-FI gratuite

Gastronomie

Cinéma

Salle gym en plein air

Théâtre

Parc enfants

Hôtel

Fontaine

Aire camping-cars

Aire barbecue

Arrêt bus touristiques

Aire pique-nique

Stationnement payant

Pont

Toilettes publiques accessibles

Moulin

Toilettes publiques

Sculpture

Stationnement vélos

« Géant » vert

Piste cyclable

Arbre

Ascenseur urbain

Point de vue

Bureau de tourisme
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Le merle noir
aime sauter sur l’herbe et chanter au coucher du soleil, émettant des notes de
flute extraordinaires.

Notre proposition commence dans les jardins de La Belle
Époque, au Parc de la Media Luna (ou « Demi-lune »). La
route des remparts nous mène à la Taconera. À partir de
ce point, nous longerons le tracé du Chemin de Saint-Jacques pour arriver à la Citadelle et à la « Vuelta del Castillo ». Enfin, le long de la même route et avant d’arriver aux
hôpitaux, nous tournerons à droite pour nous rendre au
Parc de Yamaguchi et au Jardin de la Galaxie.

Le long du parcours de la
route des remparts, vous
profiterez d’une vue unique
sur les cimes des arbres,
au même niveau que la
promenade. Vous pourrez
pratiquement toucher leurs
feuilles tout en profitant du
paysage sur le Bassin de
Pampelune.
Ne continuez pas le
Photo : Nerea Alejos.
chemin sans vous arrêter
sur la Plaza de San José,
à proximité du bastion du Redín, curieuse pour le mélange de styles
urbains de diverses époques à l’abri des châtaigners.

Taconera

Photo : Atlas des
oiseaux de Pampelune.

Office de Tourisme de
Pampelune

@visit_pamplona

Ces espaces verts s’entrelacent à d’anciennes routes qui reliaient
Pampelune à d’autres sites : le tracé ferroviaire du Plazaola et de
l’Irati (qui seront prochainement transformés en voies vertes), le
chemin de transhumance des provinces et le Chemin de Saint-Jacques. En outre, deux routes d’un autre grand projet cycliste européen, EUROVÉLO, traverseront également la ville, de même
qu’EDERBIDEA, projet destiné à relier Bayonne, Pampelune et
Saint-Sébastien en vélo.

Photo: Marta Calvo.

Photo : Atlas des
oiseaux de Pampelune.

@visitpamplona

Le Développement Urbain
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Photo : Archives service du tourisme-Mairie de Pampelune.

Foto: Archivo Servicio de Turismo Ayto. de Pamplona.

Vous serez impressionné par ce grand parc fortifié de style anglais
au cœur de la ville. Les amateurs d’art et de culture auront l’occasion de profiter des expositions du Centre de Culture Contemporaine Hiriartea, ainsi que des sculptures qui parsèment les jardins.
Nos géants européens, représentés par les sapins rouges éternels, président la place centrale. Ne manquez pas de leur rendre
visite !
Amphibiens et reptiles dans la Citadelle

Les étangs des fossés de
la Citadelle sont le foyer
de crapauds accoucheurs et de grenouilles vertes : Les crapauds mâles
transportent les œufs entre leurs pattes arrière et
en prennent soin jusqu’à Photo : Service Écologie Urbaine et
leur éclosion. La grenoui- Mobilité Durable.
lle a une croasse caractéristique et ses chants animent les nuits de printemps et d’été.
Le gecko adore les parois ensoleillées. C’est un reptile intéressant qui change de couleur : il présente des tons foncés le
jour et clairs la nuit.

Yamaguchi et le Jardin de la Galaxie
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Photo : Archives service du tourisme-Mairie de Pampelune.

Nous arrivons au plus ancien parc de Pampelune, très populaire et
fréquenté toute l’année par les habitants de la ville.
Il est particulier car ses fossés abritent des cerfs, des cygnes, des
paons, des canards et autres espèces d’animaux. Ses arbres centenaires, ses parterres et ses chemins vous feront sentir privilégié d’y être.
À proximité d’un ancien kiosque, de nos jours transformé en Café,
il y a un if intéressant, taillé en spirale, et un sofora tellement ancien
qu’il a besoin d’une canne pour se tenir debout.
Si vous parcourez le parc et vous vous rendez à la porte de
Saint-Nicolas, vous pouvez essayer de trouver les séquoias indiqués
sur la carte et qui représentent nos géants américains.

Micocoulier
Roi africain (Selim-Pia « Elcalzao ») – Cèdre de l’Atlas
Palmier (Palmier nain)
Reine africaine (Larancha-La) – Cèdre de l’Atlas
Séquoia
Promenade platanes
If spiralé
Frêne « le survivant »
Sophora japonica pendula
Promenade centrale de fleurs
Roi américain (Toko-Toko) – Sequoia sempervirens
Reine américaine (Braulia) – Sequoia sempervirens
Bouleau
Hêtre pourpre
Roi européen (Joshemiguelerico) – Sapin rouge
Reine européenne (Joshepamunda) – Sapin rouge
Hêtre pleureur
Alignement peupliers blancs
Interprétation du lac
Cerisier japonais
Cyprès chauves
Roi d’Asie (Sidi Abd el Mohame) – Saule pleureur
Reine d’Asie (Esther Ab Arata) – Saule pleureur
Séquoia

APPLI
Metrominuto

PAMPELUNE EST VERTE n’est pas un simple slogan. L’histoire
et le développement de la ville ont été à l’origine de la construction
d’une commune gorgée d’espaces verts et d’arbres, où patrimoine
culturel et nature urbaine se fondent.
Nous vous invitons à parcourir l’histoire, l’art et l’architecture de la
ville au fil des XIXe et XXe siècles et nous vous proposons de profiter
de la nature en plein cœur de la ville, du côté humain et de découvrir
notre culture matérielle et immatérielle.

Nous entrons dans une petite
forêt au cœur de la ville. Admirez
la concurrence existante entre
les différents arbres pour trouver leur espace et laissez-vous
éblouir par la splendide vue panoramique du grand mirador
sur la rivière Arga vers le mont
Ezkaba et la cathédrale de Pampelune.
Cherchez les trois grands séquoias qui se cachent dans cette
forêt, l’une des espèces d’arbres
de plus grande taille et les plus
anciens au monde, et les cèdres
de l’Atlas, avec leur bois aromatique représentant nos géants
africains.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Bruja (sorcière) - Néstor Basterretxea, 1986
Raíces del cielo (racines du ciel) - Ricardo Ugarte de Zubiarráin, 1975
Modulaciones (modulations) - Enric Miralles, 1995
Serie sonoridad (série sonorité) - Alberto Orella, 1993
Estela de Marte (sillage de Mars) - Amadeo Gabino, 1975
Kirolari Zaharra - José Ramón Anda, 1974
Beneficencia (Mari Blanca) (bienfaisance) - Julián San Martín, 1788
Monument à Julian Gayarre - Fructuoso Orduna, 1950
Monument au Roi Thibaut Ier de Navarre - Victoriano Juaristi, 1935
Monument à Hilarión Eslava - L. Barrenechea et J. Quevedo, 1918
Monument à Francisco Navarro Villoslada- Lorenzo C. Valera, 1918
Monument à Pablo Sarasate - Eduardo Carretero, 1959
Juan Huarte de San Juan - Fructuoso Orduna, 1933
Sanche III le Grand - Alberto Orella, 2004

Photo : Archives service du
tourisme-Mairie de Pampelune.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Media Luna (ou « Demi-lune »)

L’effondrement des remparts, vers la fin
du XIXe siècle, entraîna l’expansion de
Pampelune et la naissance d’un nouveau
concept d’urbanisme intégrant pour la
première fois l’aménagement de jardins
tels que celui de la Media Luna (ou « Demi-lune ») et celui de la Taconera, de
style moderniste. Le premier Élargissement s’est développé dans les environs
de la Citadelle, espace entouré d’une
ceinture verte actuellement connue sous
Photo : Archives service
le nom de « Vuelta del Castillo » (détour
du tourisme-Mairie de
du château). Plus tard, la ville s’est dévePampelune.
loppée dans les alentours du Chemin de
Saint-Jacques à travers la mise sur la transformation des zones
industrielles en espaces verts, à l’origine de parcs tels que celui de
Yamaguchi, de style japonais. Les années 80 représentent le début
du processus de récupération des berges des rivières, donnant
naissance au Parc Fluvial de l’Arga dans la partie septentrionale
de la ville, espace qui, avec les jardins des campus universitaires
de la zone méridionale, constitue une promenade de plus de 25
kilomètres, étant le point de départ de nombreux parcours vers
d’autres chemins naturels et éternellement verts de Navarre.

Ville-Forteresse :
Citadelle et « Vuelta del Castillo » 3

Les jardins de La Belle Époque :

1. Momento espiritual (moment spirituel) - Jorge Oteiza, 1997
2. Monument à Saint-François-Xavier - Faustino Aizkorbe, 2006
3. Articulación flotante (articulation flottante) - Faustino Aizkorbe, 1988
4. Diálogo a seis (dialogue à six) - Alberto Orella, 1990
5. El primer beso (le premier baiser) - Jesús Alberto Eslava, 1989
6. La mujer ciprés (la femme cyprès) - Alfredo Sada, 1990
7. Huecos (trous) - Vicente Larrea, 1972
8. Estrella (étoile) - Jesús Alberto Eslava, 1981
9. Sans titre - Imanol Aguirre, 1983
10. Retrato de un gudari llamado Odiseo (portrait d’un gudari armé
nommé Odiseo) - Jorge Oteiza, 1990
11. Modulaciones (modulations) - Enric Miralles, 1995
12. Atleta griego (Athlète grec) - Pablo Juarros, 1991
13. Oteando el horizonte (scrutant l’horizon) - Jesús Alberto Eslava, 1989

Photo : Archives service du tourisme-Mairie de Pampelune.

Photo : Jesús Garzarón.

L’original de ce parc réside dans son design de style japonais, avec
des cerisiers comme acteurs principaux et des ginkgos, avec leurs
feuilles particulières.
C’est le parc le plus actuel de ce parcours. On y trouve le Planétarium de Pampelune et le Jardin de la Galaxie, pour vous faire
voyager dans l’espace.

Dans la partie basse de la ville, le long des berges de la rivière
Arga, cette promenade vous invite à réaliser vos activités en plein
air favorites. C’est également l’espace idéal pour se décontracter
en lisant un livre ou en observant les oiseaux, et si vous êtes patient, vous pourrez peut-être voir d’autres animaux vivant dans la
vallée de la rivière. Faites de la promenade un monde de récréation !
Les berges de la rivière sont le lieu de vie favori des
petits mammifères.
Il est habituel d’y voir des écureuils. Il s’agit d’un petit rongeur qui se déplace avec une grande agilité entre les arbres
en se servant de sa queue longue et poilue de contrepoids.
La loutre : Quand elle nage, elle sort uniquement la tête,
tout le corps étant immergé Ce petit animal est capable de parcourir en une seule nuit jusqu’à dix kilomètres pour se nourrir.
Le castor : Il creuse son terrier au bord des rivières. Avec
ses dents, il ronge et abat des arbres avec lesquels il combine des branches et de la boue pour fabriquer des barrages
sur les rivières. Ce sont d’excellents plongeurs et ils sont capables de rester sous l’eau jusqu’à 15 minutes.

Activités dans l’espace du
Parc fluvial de l’Arga
• Canoë, kayak, stand up paddle board :
École Municipale de Canoë-kayak. Tél. 622 723 937.
• Installations sportives municipales : Piscine couverte et d’été.
Aquavox San Jorge. -Tél. 948 28 77 78.
Complexe Sportif Aranzadi. - Tél. 948 22 30 02.
• Pump-track au Parc Trinitarios de la Promenade Fluviale.
• Musée de l’éducation environnementale. -Tél. 948 42 09 84.
• Maison Gurbindo. Centre d’interprétation de l’agriculture et
de l’élevage. Activités sur réservation.
• Moulin de Saint-André. Visites guidées et ateliers (Service
de prêt de vélos et stand de réparation). Villava. Tél. 948 42
32 42.
• Batán de Villava. Centre d’information et d’éducation environnementale. Villava. Tél. 948 42 32 42.

Activités dans d’autres parcs :
• Yamaguchi. Planétarium de Pampelune. www.pamplonetario.org.
Tél. 948 260 004
• Jardin de la Galaxie : Jeu d’interprétation interactif.
• Parc de la Taconera: Patinodrome et animaux dans les
fossés.

