Laguardia
Rioja Alavesa
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Portique de l’église
de Santa María

Horloge à carillon
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Sculpture
“Voyageurs”
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Sa construction est initiée avec un style romantique lombard (XIIe siècle)
et se termine au début du XVIe siècle, c’est la raison pour laquelle le
mélange de styles est évident dans tous ses recoins. Le bâtiment présente
une base rectangulaire avec trois nefs, croisée et chevet formé d’une
abside polygonale. Construction médiévale de la base à la croisée (XII-XVe
siècles), alors que la croisée et le chevet sont de style Renaissance (XVIe
siècle). Le retable principal date du XVIIe siècle et il s’agit de l’une des
meilleures œuvres de Juan de Bascardo. La porte gothique est le véritable
bijou de ce temple, conçue en pierre, datant de la fin du XIVe siècle, avec
une conservation parfaite de sa polychromie qui date du XVIIe siècle.
Ses montants abritent les figures des douze apôtres, avec une sculpture
splendide de Santa María de los Reyes dans le meneau. Le tympan est
rempli d’images de la vie de la Vierge et les archivoltes sont décorées avec
des motifs végétaux et de l’imagerie. La fermeture du portique au XVIe siècle
a permis de préserver ce magnifique ouvrage.
Pour visiter cette Èglise, contactez l’office de tourisme.

Monument au
fabuliste Samaniego

localisation
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1.- Puerta de Carnicerías (Porte des Boucheries) ou Porte Neuve.
Ouverte au XVe siècle.
2.- Ancien Hôtel de ville, XVIe siècle. Blason impérial de Charles V. À côté
de l’arc : mesures de l’aune, demi-aune, tuile et brique.
3.- Hôtel de ville actuel, XIXe siècle. Horloge à carillon.

Calle Santa Engracia
4.- Ancienne auberge. Maison nº 41.
5.- Maison noble du XVIIIe siècle, entrée pavée. Maison nº 25.
6.- Deux blasons et petit blason de croix, épée et plume. Maison nº 19,
XVIIe siècle.
7.- Bâtiment style Renaissance, XVIe siècle. Maison nº 15.
8.- Blason avec le nom OROBIO. Maison nº 9. Bâtiment baroque, XVIIe siècle.
9.- Porte de Santa Engracia et Jardins de Doña Blanca.

Calle del Castillo
10.- Petit blason avec anagramme de Jésus-Christ et légende : LAUS
TIBI. Maison nº 17, XVIe siècle.
11.- École publique où se trouvait autrefois l’ancien château.

Plaza de la Torre
12.- Tour Abacial

Calle Mayor
13.- Église de Santa María de los Reyes. (Visites tél.: 945 60 08 45)
14.- Sculpture de Koko Rico “Voyageurs” (Plaza del Gaitero)
15.- Maison nº 4. Début XVIe siècle, de type très archaïque.
16.- Bâtiment du XVIe siècle. Maison nº 3.
17.- Bâtiment du XVIe siècle. Modèle archaïsant. Maison nº 13.
18.- Blason avec aigle étendu, l’un des plus anciens de la cité,
XVe siècle. Maison nº 14.
19.- Blason avec les noms SÁNCHEZ et LARA. Maisons nº 18 et 20.
Autrefois, une seule maison, XVIIe siècle.
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20.- Blason du nom LAZCANO. Maison nº 25.
21.- Maison nº 27. s. XVIII, entrée de pierre.
22.- Blason PATERNINA - SAMANIEGO. XVIIe siècle. Maison nº 26.
23.- Porte avec un accès à travers un arc en accolade. Maison nº 29.
24.- Bâtiment du XVIe siècle. Balcon avec moulure en plâtre trilobée,
exemplaire unique à La Rioja Alavesa. Maison nº 34 et 36.
25.- Office de tourisme. Maison Garcetas. Maison noble du XVIIe
siècle. Elle conserve un auvent décoré, une grille et des balcons
en forge, entrée pavée. Maison nº 52.
26.- Maison nº 54. Construite au XVIIe siècle. Le blason reprend
l’héraldique du SOLAR DE LA PISCINA.
27.- Bâtiment du XVIe siècle, ancien hôpital. Maison nº 61.
28.- Bâtiment du XVIe siècle avec des caractéristiques gothiques dans
son arc. Maison nº 70.
29.- Maison noble du début du XVIIe siècle où naquit le fabuliste
Samaniego. Le blason reprend les armes de ses noms RAMÍREZ
DE LA PISCINA et ACEDO.
30.- Chapelle de la Virgen del Pilar et Église de San Juan Bautista.
31.- Ancien Couvent des Capucins, construit sur la zone occupée
autrefois par le quartier juif (la Judería).
32.- Réservoir celtibère.
33.- Porte du Mercadal.
34.- Petite place typique La Rachuela.

Calle Páganos
35.- Recoin de San Nicolás, où le patron du voisinage était vénéré
dans la niche. Maison nº 86. Bâtiment du XVIIIe siècle.
36.- Maison nº 86. Bâtiment du XVIIIe siècle.
37.- Maison de la Primicia, bâtiment civil le plus ancien de la cité : les
prémices de l’église y étaient conservées. Porte gothique. Maison nº 78.
38.- Maison nº 72. Fin du XVIe siècle.
39.- Maison nº 60. Niche avec image gothique de San Antón Abad.
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Tour Abacial

Église de San Juan
Bautista

32

Calle Cuatro Cantones
47.- Bâtiment du XVIIIe siècle. Entrée pavée, escalier baroque. Maison nº 12.

Extra-muros de la cité
48.- Tour-forteresse, Puerta de San Juan (Porte de Saint-Jean).
49.- Promenade du Collado.
50.- Monument au fabuliste Samaniego.
51.- Promenade des sept châteaux.
52.- Promenade de la Barbacana.
53.- Promenade de Sancho Abarca ou Plaza Nueva.
54.- Vieux fronton.
55.- Salle omnisports.
56.- Piscines municipales.
57.- Terrain de football.
58.- Prado de la Paul.

Araba · Álava

Au XIXe siècle, les murailles de Laguardia souffrirent de grands
dégâts en raison des guerres d’Indépendance et Carliste. Elles
préservent cependant toujours le tracé médiéval et une bonne
partie des murailles construites au XIIIe siècle.

Réservoir
celtibère

40.- Bâtiment avec des restes gothiques dans l’arc d’accès. Maison nº 33.
41.- Bâtiment du XVIIIe siècle. Blason moderne de la maison de TEJADA.
Maison nº 29.
42.- Puerta de Páganos (Porte de Páganos).
43.- Maisons nº 46 et 48. Bâtiments baroques.
44.- Maison noble du XVIIIe siècle. Blason des SAENZ DE
SANPEDRO. Maison nº 44.
45.- Anciennes demeures. La nº 34 présente un blason avec les armes
des OLANO. Maisons nº 30 à 42.
46.- Bâtiment baroque, auvent décoré. Maison nº 9.

Laguardia
Rioja Alavesa

Cette cité a été désignée avec le nom de “La Garde de Navarre” en
raison de sa situation stratégique face à Castille et son importance
militaire. En 1164, Sancho le Sage de Navarre lui concéda le Forum
de Population, déterminant ainsi l’extension de son territoire.
En 1486, la cité et les Terres de Laguardia furent incorporées à la
Confrérie d’Álava par mandat des Rois Catholiques.

Autobus

Plaza Mayor
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turismo@laguardia-alava.com
www.laguardia-alava.com
Tel.: 945 600 845
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Église et Portique de Santa
María de los Reyes

Plaza Mayor / Hôtel de Ville
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Centre névralgique de la Cité, cette place entourée d’arcades est présidée
par l’Hôtel de Ville, bâtiment du XIXe siècle. Sa façade inclut les armoiries de
Laguardia et une horloge à carillon avec des automates qui dansent à 12, 14,
17 et 20 heures au rythme des mélodies typiques des fêtes (il est conseillé
d’arriver quelques minutes avant les heures signalées). Sur un côté se trouve
l’ancien Hôtel de ville du XVIe siècle, avec le blason de Charles V au premier
étage. Une plaque sur la façade signale les anciennes mesures officielles
de l’aune, demi-aune, tuile et brique, employées pour éviter les abus des
commerçants.

Aussi imposante qu’autrefois, Laguardia se dresse sur une
colline et domine le paysage. “La très Noble, Loyale et Couronnée
cité de Laguardia”, capitale de Rioja Alavesa, gardien fidèle de
l’avenir de l’histoire. Elle fut la protagoniste des chapitres les plus
importants, cachés derrière ses murailles, que nous pourrons
découvrir à condition de savoir interpréter les indices qui nous
aideront à comprendre le caractère de ses habitants, forgé au
cours des siècles.
Mais Laguardia ne regarde pas uniquement vers l’intérieur ;
depuis sa tour de guet, nous pouvons diviser la majestueuse
Sierra de Cantabria, qui marque la limite nord de la Rioja Alavesa,
d’où descendent ses terres en douceur jusqu’à l’Èbre, qui dessine
sa limite au sud. Ces terres configurent un incroyable paysage de
vignes qui surprend à travers ses différentes nuances et tonalités
pendant les saisons. Flâner dans ce paysage, c’est s’enrichir d’une
nouvelle expérience de lumière et de couleur. Arôme et saveur,
plongeons dans les mille-et-une propositions gastronomiques de
cette capitale du vin qui ne nous décevra pas.

Laissez-vous guider par la passion
du voyage et la découverte d’endroits
magiques: Laguardia est votre
destination.

Musées
1.- Musée de la société des Amis de Laguardia. (Tél.: 945 600 845)
2.- Maison Musée “L’Abbaye de Morata”. (Tél.: 677 469 692)
3.- Poblado de la Hoya. (Tél.: 945 621 122)
4.-Centre Thématique du vin “Villa Lucía”. (Tél.: 945 600 032)
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Muraille

Tour Abacial

La cité de Laguardia fut fortifiée au XIIIe siècle, pendant le règne de
Sancho VII le Fort. La muraille fut construite avec des pierres de taille de
grès et différents matériaux de remplissage à l’intérieur. Quatre portes
communiquaient la cité avec l’extérieur : Páganos, Mercadal, San Juan et
Santa Engracia. La puerta Nueva o de Carnicerías (porte nouvelle ou des
boucheries) fut ouverte au XVe siècle. Aujourd’hui, et malgré les dégâts
soufferts dans les différentes guerres, elle conserve son tracé original, avec
un bon nombre de donjons, dont la plupart sont adaptés à la nouvelle
fonction de clocher.
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D’origine militaire, il s’agit d’une tour-château datant du XIIIe siècle, reliée à la
muraille, étant donné qu’elle faisait partie du système défensif de Laguardia.
Elle est traditionnellement connue sous le nom de Tour Abacial, en raison
certainement d’un ancien monastère ou abbaye. Transformée en clocher de
l’Église de Santa María de los Reyes, elle peut être visitée.

Église de San Juan
et Chapelle del Pilar
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Au sud de la cité, elle est définie comme une église-forteresse. La porte sud
ou “des grands-parents” est de style gothique et elle est décorée avec des
colonnes qui représentent l’Annonciation. La base est en croix latine avec
trois absides et une croisée. Le retable, baroque, est consacré à San Juan
Bautista. Aux pieds de l’église se trouve la Chapelle del Pilar, datant de la fin
du baroque et construite après avoir détruit une porte gothique dont il reste
encore l’image de la Vierge et le pilier. La tour gothique fut l’une des portes
de la muraille et elle fut réformée au XVIe siècle pour remplir sa fonction
actuelle de clocher.

Promenade du Collado

50

Cette promenade s’étend au nord de la colline où se situe Laguardia, à
l’extérieur des murailles, entre les portes de Santa Engracia et Páganos. Aux
pieds s’ouvrent les terres et les villages de Rioja Alavesa, couronnés au nord
par la Sierra de Cantabria. Au centre de la promenade se trouve un petit
temple à la structure métallique qui abrite le buste en bronze du fabuliste
Samaniego.

Bourg de La Hoya et dolmens
Le gisement de la Hoya, situé à un kilomètre de Laguardia, fut découvert en
1935. Cet endroit fut occupé pour la première fois il y a environ 3400 ans,
pendant le Bronze Moyen, date à laquelle il s’agissait d’un important centre
commercial et d’organisation du territoire. Actuellement, il est possible de visiter
les restes du bourg et le musée. Les habitants de La Hoya abandonnèrent
les lieux pour s’installer dans la colline où se situe aujourd’hui Laguardia. Les
environs cachent également des monuments funéraires, notamment le Dolmen
de San Martín, le plus ancien, el Sotillo, el Alto de la Huesera et la Chabola de la
Hechicera (à Elvillar).

Crèche articulée de
Sta. Mª de los Reyes (Noël)
Crèche du XVIIIe siècle, composée de 70 figures, la plupart articulées. Les
représentations ont lieu les jours de Noël, Nouvel an, jour des Rois et le
premier dimanche de février (vers 13h).

Pâques
Fêtes de Saint-Jean et Saint-Pierre
Caves
Casa de la Primicia
Dans la rue Páganos, c’est le bâtiment civil le plus ancien de la cité (fin du
XIVe siècle ou début du XVe). De style gothique, c’est ici que les dîmes et les
“prémices” remises à l’église étaient conservées.

Plaza del Gaitero

Il se situe au sud de la ville et il était utilisé pour retenir les eaux d’une source
qui naît dans la partie haute de la colline où se situe la cité. Il fut construit il y
a 2100 ans et il permettait de cumuler environ 300 000 litres d’eau. Il s’agit
en effet du plus grand réservoir de l’Âge de Fer connu en Europe. Il dispose
également d’un Centre d’Interprétation qui permet de mieux comprendre
l’histoire de Laguardia, l’importance capitale du réservoir et la vie des
habitants autour ce dernier.

La culture du vin garde une étroite relation avec la ville, dont les maisons
abritent en dessous des caves creusées. Dans les environs de la cité se
trouvent les caves à l’architecture plus moderne. L’Office de Tourisme
dispose d’une liste des caves qui proposent des visites dans leurs
installations.

14

Dans cette place, nous pouvons contempler l’ensemble de sculptures des
“voyageurs” de l’artiste Koko Rico. Deux plaques en bronze, un ensemble de
sacs et de valises dans la première et de chaussures dans l’autre, rendent
hommage au voyageur.

Lagunes et barrage de ‘El Prao’
Maison noble de Samaniego
Bâtiment très cher de Laguardia, étant donné que c’est ici que naquit le
fabuliste Félix Mª Sánchez Samaniego. Construite au XVIIe siècle, elle s’étend
autour d’une cour intérieure. Sa façade possède le blason de la famille
Ramírez de la Piscina y Acedo.
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Réservoir celtibère
de la Barbacana
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Ce sont les fêtes patronales de la ville. Leur acte emblématique est La
Tremolación ou Voltige du drapeau, qui a lieu dans la Chapelle du Pilar et se
répète ensuite à l’autel majeur devant l’image de Saint-Jean-Baptiste. Les
fêtes incluent également de nombreux actes populaires et de loisir (pelote,
vachettes, etc.) et elles adoptent la couleur des danseurs typiques de
Laguardia dont la figure centrale est le Cachimorro.

Le Vendredi saint est l’un des jours les plus émotifs : la Descente de Croix,
un Christ crucifié, datant du XVIIe siècle, avec les bras articulés, préside
l’autel majeur de l’église. Un confrère monte sur la croix pour le déclouer et
les autres confrères le recueillent pour l’introduire dans le cercueil qui sortira
en procession dans les rues de la ville.

Ce biotope protégé se situe au cœur de la Rioja Alavesa, près de Laguardia.
Il comprend trois petites zones humides, dont deux, Carralogroño et
Carravalseca, sont des lagunes temporelles endoréiques, dont l’origine et le
fonctionnement sont naturels, alors que la troisième, El Prao de la Paúl, es un
petit barrage établi sur une ancienne zone inondée. Elle dispose par ailleurs
d’un observatoire et d’une tour de guet pour observer les oiseaux, ainsi
qu’un sentier accessible qui permet de découvrir le paysage tranquillement.

Autres villes
Jour du ‘Gaitero’ (mai)
La musique est présente dans tous les actes et toutes les festivités, mais la
cornemuse ou Dulzaina est l’instrument le plus caractéristique. La tradition
s’est maintenue et les mélodies propres de la région accompagnent la
célébration d’une journée où se retrouvent les troubadours et les musiciens.

Laguardia regroupe d’autres noyaux de population, notamment Laserna,
avec le pont Mantible sur l’Èbre ; El Campillar avec son impressionnant chêne
vert millénaire et l’Assemblée Administrative de Páganos, dont le centre
abrite l’Église de l’Assomption et la maison avec le blason dont la légende
reprend “El mundo es ansí”, titre d’un roman de Pio Baroja.
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