vers Villar del Salz et Ojos Negros
Aire récréative

vers Villafrnaca et autoroute à Zaragoza-TeruelValencia

(*) La Municipalité de Peracense n’est
pas responsable des accidents dus à
l’imprudence des visiteurs.

LE CHÂTEAU

ROUTE 3

ROUTE 2

Ronde d’assaut.
Distance 590 m.

Sentier à La Villeta.
Distance 1750 m.
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ROUTE 1

Caminreal
vers Madrid

vers Alcañiz
Monreal
del Campo

PERACENSE
Rodenas

Belvédère Los Panderones.
Distance 480 m.

Villafranca

Pozondón
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ROUTE 1 Pente douce au belvédère du château.
ROUTE 2 Entoure le château sous ses spectaculaires rochers.
ROUTE 3 Itinéraire circulaire qui permet une vue magnifique sur le château, le
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TERUEL

ancien village médiéval dépeuplé; la « Pierre de la potence »; la «Grotte de Maleno”, les ruines de l’Ermitage “Vierge de la Villeta » ou le vieux chemin à Rodenas.
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Dans la ville de Peracense on peut profiter d´un exemple de l´urbanisme et de l´architecture traditionnelle très
intéressante et bien conservée, où prédomine la couleur
rouge de la pierre de « rodeno ». Dans les bâtiments
civils ont peut mettre en relief les maisons de Don Pepe
et celle de Don Pascual, toutes les deux maisons seigneuriales du XVIII siècle, auxquelles on peut ajouter un
autre type d´élément comme l´ancien four communal, le
glacier ou la fontaine de Sierra Menera.
C´est aussi vraiment intéressant de visiter l´église paroissiale de San Pedro, qui date du XVIII siècle et qui a une
plante basilicale avec trois nefs. La tour, de 30 mètres
de hauteur, a deux corps en pierre : l´inférieur carrée, et
le supérieur a les angles arrondis et est décoré avec des
pilastres ioniques et avec des rosaces.
La colline de San Ginés, une merveilleuse tour de guet
qui surplombe une grande partie de la chaîne Ibérique
de Teruel, elle a une hauteur de 1605 mètre et à son
somment se trouve l´ermitage de San Ginés, le patron
du village, où l´on fête un pèlerinage populaire le 25
août. Sur cette colline on peut aussi découvrir des vestiges d´un donjon, qui pendant une époque a été l´appui
visuel au Château de Peracense.
À l´endroit de los Tocones, entre les localités de Perancense et Almohaja, on peut découvrir le chêne millénaire, dont la hauteur est de 14 mètres et dont le diamètre
de la cime est de 16 mètres.

(*) Mettez vous l’attention pour éviter les
risques avec des enfants et personnes
âgées.
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NOTES:

Comment arriver? …
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LE CHÂTEAU DE PERACENSE

S´il y a quelque chose particulièrement spéciale et connue dans la
localité aragonaise de Peracense- dans la contrée du Jiloca- c´est
son château, sans aucun doute c´est un des lieux le plus important
au niveau touristique de la province de Teruel et du sud-ouest de
l´Aragon.
Le château de Peracense est une des forteresses espagnoles la
plus spectaculaire, laquelle profite de la topographie du terrain pour
créer une enclave défensive presque inexpugnable. Il est établi sur
une masse rocheuse, fortement escarpée, de grès de couleur rougeâtre (connu sous le nom « rodeno »), lequel constitue la limite
méridionale de la Sierra Menera, en créant un environnement naturel unique, près de la colline de San Ginés. L´utilisation du propre
« rodeno » pour la construction de la forteresse, permet d´avoir un
ensemble complètement intégré dans le paysage. Sa cote moyenne mesure 1365 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Une donnée historique à signaler serait que l´espace qui occupe
actuellement l´enceinte fortifiée, a été habité au long des époques
par des cultures différentes. C´est pour cela qu´on a la certitude
qu´il y a eu des établissements durant l´Âge de Bronze, il y a 3300
ans, et pendant cette époque celtibérique. Cette occupation se
prolongera tout au long du Moyen Âge, d´abord pendant l´époque
islamique et puis pendant le Royaume d´Aragon. Précisément,
sera à cette période que l´importance stratégique du château de

Peracense deviendra fondamentale grâce à sa position limitrophe, entre les deux royaumes, celui de
Castille et celui d´Aragon, et parmi les suzerainetés d´Albarracin, de Molina de Segura, la communauté
des bourgades de Teruel et la communauté des bourgades de Daroca. La colline de San Ginés, toute
proche, a été la limite en commun de tous ces lieux jusqu´à l´année 1833.
Tout au contraire que dans d´autres châteaux des alentours, le château de Peracense n´a pas été abandonné après le royaume des Rois Catholiques, et il a continué d´être utilisé comme prison et puis, pendant la Guerre Carliste, comme caserne d´un détachement de l´armée libérale.
Les travaux de restauration et de fouille ont débuté en 1987, ils ont été menés par le Gouvernement
d´Aragon et ils ont réussi à récupérer cet ensemble fortifié et grâce à cela on a pu retrouver nombreux
objets qui appartenaient à la longue histoire du château de Peracense.

