


Navarra

PALAIS DE NAVARRE
Construit au milieu du XIXe siècle, c’est le siège du Gouvernement
de Navarre et de son Président. Il abrite le Salon du Trône (1860),
rehaussé de fresques illustrant des épisodes clés de l’histoire de
Navarre, et une galerie de 32 rois navarrais. Ses deux façades
néoclassiques sont également décorées de sculptures. Dans son
jardin, côté sud, un énorme séquoia de 36 mètres de hauteur se
dresse devant la façade des anciennes Archives de Navarre,
construite en 1898 dans un style mélangé.

MONUMENT AUX FUEROS
Monument érigé par souscription populaire pour commémorer
la défense du régime foral navarrais face au projet frustré du
ministre des Finances Germán Gamazo. Œuvre de l’architecte
Manuel Martínez de Ubago, il fut terminé en 1903. Les grands
blasons des cinq merindades du Royaume de Navarre – Pam-
plona, Tudela, Estella, Olite et Sangüesa – ornent chacune des
cinq faces du monument et, dessous, 20 blasons de villes, villages
et autres localités de Navarre accompagnés de cinq plaques
rappelant les Fors se succèdent sur tout son pourtour. Aux angles,
cinq figures allégoriques en marbre évoquent la Justice, l'Histoire,
l'Autonomie, la Paix et le Travail.
Le monument est couronné par une statue féminine en bronze
représentant allégoriquement la Navarre qui porte, dans sa main
droite, les chaînes du blason du royaume et, dans sa main gauche,
un parchemin avec l'inscription : Ley Foral.

PARLEMENT DE NAVARRE
Ancien Palais de Justice, ce bâtiment fut construit en 1892 face
au Palais de Navarre pour clore le Paseo Sarasate. Sur trois
hauteurs, sa façade offre de belles baies vitrées alternant har-
monieusement avec la pierre et la brique rouge. Siège des
instances judiciaires supérieures depuis la fin du XIXe siècle, il
accueille désormais le siège du Parlement de Navarre.

HÔTEL DE VILLE
Bâtiment construit à la croisée des trois burgos (Navarrería, San
Saturnino et San Nicolás) qui furent fondus en une seule com-
mune avec le « Privilège de l’Union » promulgué en 1423 par
Charles III le Noble. Sa façade actuelle mélange le baroque et le
néoclassique du XVIIIe, bien que le reste du bâtiment date du
XXe. C’est de son balcon que, tous les 6 juillet, est lancée la fusée
pyrotechnique qui ouvre les Fêtes de San Fermín et à ses pieds
que le foule entonne le célèbre « pobre de mí » qui y met fin.

CATHÉDRALE
Construite entre le XIVe et le XVe siècle sur le site d’un ancien
temple roman. Sa façade néoclassique (chef -d’œuvre de Ventura
Rodríguez) cache un magnifique temple gothique avec une nef
centrale de 28 m de hauteur. Il s’agit d’une construction austère
qui laisse entrer la lumière à travers ses baies ogivales décorées
de vitraux du XVIe et d’autres plus modernes. Le temple est
présidé par une Vierge argentée de style roman. La nef centrale
accueille un magnifique échantillon de sculpture gothique du
XVe, le tombeau de Carlos III le Noble et de son épouse Leonor,
ainsi que le retable de Santo Tomás ou de Caparroso, aussi
intéressant que précieux. Chef-d'œuvre universel de l'art gothi-
que, le cloître est le joyau de la Cathédrale. Ses arcs trilobés,
meneaux, voûtes et portes sont ornés de groupes d’une grande
diversité sculptés avec raffinement. La cuisine des chanoines,
de style rococo, et le réfectoire, de style gothique anglais, où est
installé le Musée Diocésain et sa précieuse collection d’art sacré,
complètent les dépendances du sanctuaire.

SERVICE DE LA CULTURE ET DU
TOURISME
Édifice néoclassique construit en 1842, il abrite un grand cloître
isabelin actuellement coiffé d’une grande verrière. Primitivement
conçu comme Lycée Régional, c’est ici que l’écrivain Pío Baroja
fit ses études.

CÁMARA DE COMPTOS
Située rue Ansoleaga, cet ancien palais créé par Charles II en
1365 pour renforcer le contrôle des finances royales, fut le siège
de la Cour des Comptes du Royaume entre 1525 y 1836. Après
sa disparition, en 1836, elle a été rétablie en 1980 en tant
qu’organisme régional de contrôle des comptes publics. Cet
édifice médiéval du XIIIe siècle constitue l'unique exemplaire
de gothique civil à Pampelune. À l'extérieur, l'arc en ogive de
l'entrée, la petites fenêtres en ogive et le blason avec les armes
royales d'Espagne, posé au milieu du XVIIIe, attirent le regard.
L’intérieur abrite toutes sortes d’actes couvrant de longs siècles
d’histoire de la Navarre et notamment des documents financiers
signés par ses rois. Un petit passage couvert par une voûte en
plein cintre débouche sur un joli jardin organisé autour d’un
puits.

BASTION DU REDÍN
Ce recoin attachant des remparts de Pamplona, à proximité de
la Cathédrale, offre une vue imprenable sur les quartiers nord
de la ville et sur l’Arga. Le café Mesón del Caballo Blanco, recons-
truit sur les vestiges du palais gothique d’Aguerre, met à profit
ce beau cadre pour récréer une ambiance médiévale.

ÉGLISE DE SAN SATURNINO
L'église de Saint Cernin ou de San Saturnino, autrefois centre
religieux du burgo du même nom, jouait un important rôle
militaire et défensif pour les habitants de la zone. Le temple est
un robuste bâtiment gothique, bâti entre le XIIe et le XVe siècles,
avec un parvis sous porche. Ses deux tours à caractère défensif
– dont l’une est couronnée par une girouette en forme de coq –
constituent l’une des images les plus belles et caractéristiques
de la ville. Face au parvis se trouve le « pocico » (petit puits)
dans lequel, selon la tradition, l’évêque Saturnino, saint patron
de Pampelune, aurait baptisé les premiers chrétiens de la ville.

ÉGLISE DE SAN NICOLÁS
Autrefois centre religieux du burgo médiéval du même nom,
l'église de San Nicolás a aussi joué un important rôle militaire
et de défense pour ses habitants. Église-forteresse du XIIe siècle,
elle est de style roman de transition. À l'intérieur, voûte et chevet
sont gothiques, tandis que le reste du temple est de style
cistercien. Restaurée en 1924, elle abrite de grandes orgues
baroques de 1769, les meilleures de la ville. L'église est entourée
de portiques construits en 1887.

ÉGLISE DE SAN LORENZO
Cette église a une grande valeur sentimentale car elle accueille
la chapelle de Saint Firmin. Sa façade actuelle, de 1901, due à
Florencio Ansoleaga, a remplacé l'ancienne façade baroque. À
l'intérieur, la chapelle est conçue sur un plan en croix grecque
inscrit dans un carré. À signaler le jeu géométrique de ses
coupoles et de la lanterne qui couronne sa partie supérieure.

MUSÉE DE NAVARRE
Installé dans l'ancien Hôpital de Nuestra Señora de la Misericor-
dia, dont il a conservé la façade, il s'agit du plus important musée
de Pampelune. Le musée préside le départ de la côte de Santo
Domingo. Il abrite des collections archéologiques et artistiques
liées à l'histoire de Navarre ; les chapiteaux de la cathédrale
romane de Pamplona et le coffret en ivoire de Leyre, magnifique
exemplaire d’art hispano-arabe provenant du monastère de

Leyre. Plusieurs mosaïques romaines y sont également exposées,
comme celle de Thésée. Quant aux peintures, le joyau du musée
est un portrait de Goya représentant le marquis de San Adrian.

MUSÉE SARASATE
Installé depuis 1991 dans la chapelle néogothique de l’ancien
séminaire de San Juan. Cette salle-musée présente une splendide
voûte en plein cintre unique en Pamplona. Outre différents
objets personnels, citons parmi les curiosités de la collection le
portrait de Sarasate qui préside la salle, peint en 1894 par
Llaneces, son buste en bronze exécuté par Benlliure, deux violons
et un piano utilisés par le musicien navarrais.

ARCHIVES ROYALES
Près de la rue Mercado, dans une enclave pittoresque du quartier
de la Navarrería, se dresse l'ancien Palais des Rois de Navarre,
également connu au fil des siècles sous les noms de San Pedro,
Virrey ou Capitanía, dont la construction, ordonnée par le roi
Sancho VI le Sage, a commencé vers 1190. Le réaménagement
du bâtiment en siège des Archives Royales et Générales de
Navarre a été dirigé par l’architecte navarrais Rafael Moneo.

PARC DE LA TACONERA
Le plus ancien et le plus beau parc de Pamplona. Cet espace
vert, qui abrite un coquet café de style viennois et la statue du
ténor Julián Gayarre, se caractérise surtout par sa faune diverse
de cerfs, daims, paons et canards qui s’ébat dans les fossés de
la muraille.

CITADELLE
Forteresse construite entre 1571 et 1645 sur l'ordre de Philippe II,
selon le projet de l'ingénieur militaire italien Giacomo Pelearo.
Inspirée du modèle de la forteresse d'Anvers, elle offre un dis-
positif défensif d’une grande sophistication, basé sur un penta-
gone régulier avec un bastion à chaque angle. Il s'agit du meilleur
exemple d'architecture militaire espagnole de la Renaissance.
L’austérité de ce style est perceptible sur le portail principal, où
une plaque commémore le début des travaux.
Assiégée en 1808 par les troupes françaises, plusieurs de ses
bastions seront rasés en 1888 pour construire la nouvelle ville.
Grand poumon vert de la ville, ses fossés, bastions et dépendan-
ces sont aujourd'hui le théâtre d'activités sportives, d'expositions
et autres événements culturels. En plein centre-ville, chacun des
sommets du pentagone semble signaler les points cardinaux
des agrandissements successifs qu'a connus l'urbanisme de
Pamplona.

PLANÉTARIUM ET PARC YAMAGUCHI
Le parc Yamaguchi, inauguré en 1997, porte le nom de la ville
japonaise, jumelée avec Pamplona, où vécut saint François Xavier
au XVIe siècle. Grand espace vert avec un jardin japonais au
centre et un Planétarium qui accueille expositions et rencontres
de vulgarisation scientifique. Avec ses nombreux cinémas, café-
térias et restaurants, la zone de Yamaguchi constitue l’un des
grands points de rencontre et de divertissement des habitants
de la ville.

PALAIS DE CONGRÈS ET AUDITORIUM
BALUARTE
En plein centre, il est parfaitement communiqué avec les prin-
cipales entrées de la ville. Revêtu de granit gris foncé, ce bâtiment
est devenu un référent incontournable en termes culturels et
événementiels pour la Navarre. Avec son auditorium de 1600
places, une salle de musique de chambre de 500 places, deux
salles de conférences de 800 places, deux salles d'expositions
de 4100 m2, plusieurs salles polyvalentes, un restaurant et un
parking pour 900 véhicules, il représente la solution aux besoins
de la ville du XXIe siècle.
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L’intérieur abrite toutes sortes d’actes couvrant de longs siècles
d’histoire de la Navarre et notamment des documents financiers
signés par ses rois. Un petit passage couvert par une voûte en
plein cintre débouche sur un joli jardin organisé autour d’un
puits.

BASTION DU REDÍN
Ce recoin attachant des remparts de Pamplona, à proximité de
la Cathédrale, offre une vue imprenable sur les quartiers nord
de la ville et sur l’Arga. Le café Mesón del Caballo Blanco, recons-
truit sur les vestiges du palais gothique d’Aguerre, met à profit
ce beau cadre pour récréer une ambiance médiévale.

ÉGLISE DE SAN SATURNINO
L'église de Saint Cernin ou de San Saturnino, autrefois centre
religieux du burgo du même nom, jouait un important rôle
militaire et défensif pour les habitants de la zone. Le temple est
un robuste bâtiment gothique, bâti entre le XIIe et le XVe siècles,
avec un parvis sous porche. Ses deux tours à caractère défensif
– dont l’une est couronnée par une girouette en forme de coq –
constituent l’une des images les plus belles et caractéristiques
de la ville. Face au parvis se trouve le « pocico » (petit puits)
dans lequel, selon la tradition, l’évêque Saturnino, saint patron
de Pampelune, aurait baptisé les premiers chrétiens de la ville.

ÉGLISE DE SAN NICOLÁS
Autrefois centre religieux du burgo médiéval du même nom,
l'église de San Nicolás a aussi joué un important rôle militaire
et de défense pour ses habitants. Église-forteresse du XIIe siècle,
elle est de style roman de transition. À l'intérieur, voûte et chevet
sont gothiques, tandis que le reste du temple est de style
cistercien. Restaurée en 1924, elle abrite de grandes orgues
baroques de 1769, les meilleures de la ville. L'église est entourée
de portiques construits en 1887.

ÉGLISE DE SAN LORENZO
Cette église a une grande valeur sentimentale car elle accueille
la chapelle de Saint Firmin. Sa façade actuelle, de 1901, due à
Florencio Ansoleaga, a remplacé l'ancienne façade baroque. À
l'intérieur, la chapelle est conçue sur un plan en croix grecque
inscrit dans un carré. À signaler le jeu géométrique de ses
coupoles et de la lanterne qui couronne sa partie supérieure.

MUSÉE DE NAVARRE
Installé dans l'ancien Hôpital de Nuestra Señora de la Misericor-
dia, dont il a conservé la façade, il s'agit du plus important musée
de Pampelune. Le musée préside le départ de la côte de Santo
Domingo. Il abrite des collections archéologiques et artistiques
liées à l'histoire de Navarre ; les chapiteaux de la cathédrale
romane de Pamplona et le coffret en ivoire de Leyre, magnifique
exemplaire d’art hispano-arabe provenant du monastère de

Leyre. Plusieurs mosaïques romaines y sont également exposées,
comme celle de Thésée. Quant aux peintures, le joyau du musée
est un portrait de Goya représentant le marquis de San Adrian.

MUSÉE SARASATE
Installé depuis 1991 dans la chapelle néogothique de l’ancien
séminaire de San Juan. Cette salle-musée présente une splendide
voûte en plein cintre unique en Pamplona. Outre différents
objets personnels, citons parmi les curiosités de la collection le
portrait de Sarasate qui préside la salle, peint en 1894 par
Llaneces, son buste en bronze exécuté par Benlliure, deux violons
et un piano utilisés par le musicien navarrais.

ARCHIVES ROYALES
Près de la rue Mercado, dans une enclave pittoresque du quartier
de la Navarrería, se dresse l'ancien Palais des Rois de Navarre,
également connu au fil des siècles sous les noms de San Pedro,
Virrey ou Capitanía, dont la construction, ordonnée par le roi
Sancho VI le Sage, a commencé vers 1190. Le réaménagement
du bâtiment en siège des Archives Royales et Générales de
Navarre a été dirigé par l’architecte navarrais Rafael Moneo.

PARC DE LA TACONERA
Le plus ancien et le plus beau parc de Pamplona. Cet espace
vert, qui abrite un coquet café de style viennois et la statue du
ténor Julián Gayarre, se caractérise surtout par sa faune diverse
de cerfs, daims, paons et canards qui s’ébat dans les fossés de
la muraille.

CITADELLE
Forteresse construite entre 1571 et 1645 sur l'ordre de Philippe II,
selon le projet de l'ingénieur militaire italien Giacomo Pelearo.
Inspirée du modèle de la forteresse d'Anvers, elle offre un dis-
positif défensif d’une grande sophistication, basé sur un penta-
gone régulier avec un bastion à chaque angle. Il s'agit du meilleur
exemple d'architecture militaire espagnole de la Renaissance.
L’austérité de ce style est perceptible sur le portail principal, où
une plaque commémore le début des travaux.
Assiégée en 1808 par les troupes françaises, plusieurs de ses
bastions seront rasés en 1888 pour construire la nouvelle ville.
Grand poumon vert de la ville, ses fossés, bastions et dépendan-
ces sont aujourd'hui le théâtre d'activités sportives, d'expositions
et autres événements culturels. En plein centre-ville, chacun des
sommets du pentagone semble signaler les points cardinaux
des agrandissements successifs qu'a connus l'urbanisme de
Pamplona.

PLANÉTARIUM ET PARC YAMAGUCHI
Le parc Yamaguchi, inauguré en 1997, porte le nom de la ville
japonaise, jumelée avec Pamplona, où vécut saint François Xavier
au XVIe siècle. Grand espace vert avec un jardin japonais au
centre et un Planétarium qui accueille expositions et rencontres
de vulgarisation scientifique. Avec ses nombreux cinémas, café-
térias et restaurants, la zone de Yamaguchi constitue l’un des
grands points de rencontre et de divertissement des habitants
de la ville.

PALAIS DE CONGRÈS ET AUDITORIUM
BALUARTE
En plein centre, il est parfaitement communiqué avec les prin-
cipales entrées de la ville. Revêtu de granit gris foncé, ce bâtiment
est devenu un référent incontournable en termes culturels et
événementiels pour la Navarre. Avec son auditorium de 1600
places, une salle de musique de chambre de 500 places, deux
salles de conférences de 800 places, deux salles d'expositions
de 4100 m2, plusieurs salles polyvalentes, un restaurant et un
parking pour 900 véhicules, il représente la solution aux besoins
de la ville du XXIe siècle.
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Navarra

PALAIS DE NAVARRE
Construit au milieu du XIXe siècle, c’est le siège du Gouvernement
de Navarre et de son Président. Il abrite le Salon du Trône (1860),
rehaussé de fresques illustrant des épisodes clés de l’histoire de
Navarre, et une galerie de 32 rois navarrais. Ses deux façades
néoclassiques sont également décorées de sculptures. Dans son
jardin, côté sud, un énorme séquoia de 36 mètres de hauteur se
dresse devant la façade des anciennes Archives de Navarre,
construite en 1898 dans un style mélangé.

MONUMENT AUX FUEROS
Monument érigé par souscription populaire pour commémorer
la défense du régime foral navarrais face au projet frustré du
ministre des Finances Germán Gamazo. Œuvre de l’architecte
Manuel Martínez de Ubago, il fut terminé en 1903. Les grands
blasons des cinq merindades du Royaume de Navarre – Pam-
plona, Tudela, Estella, Olite et Sangüesa – ornent chacune des
cinq faces du monument et, dessous, 20 blasons de villes, villages
et autres localités de Navarre accompagnés de cinq plaques
rappelant les Fors se succèdent sur tout son pourtour. Aux angles,
cinq figures allégoriques en marbre évoquent la Justice, l'Histoire,
l'Autonomie, la Paix et le Travail.
Le monument est couronné par une statue féminine en bronze
représentant allégoriquement la Navarre qui porte, dans sa main
droite, les chaînes du blason du royaume et, dans sa main gauche,
un parchemin avec l'inscription : Ley Foral.

PARLEMENT DE NAVARRE
Ancien Palais de Justice, ce bâtiment fut construit en 1892 face
au Palais de Navarre pour clore le Paseo Sarasate. Sur trois
hauteurs, sa façade offre de belles baies vitrées alternant har-
monieusement avec la pierre et la brique rouge. Siège des
instances judiciaires supérieures depuis la fin du XIXe siècle, il
accueille désormais le siège du Parlement de Navarre.

HÔTEL DE VILLE
Bâtiment construit à la croisée des trois burgos (Navarrería, San
Saturnino et San Nicolás) qui furent fondus en une seule com-
mune avec le « Privilège de l’Union » promulgué en 1423 par
Charles III le Noble. Sa façade actuelle mélange le baroque et le
néoclassique du XVIIIe, bien que le reste du bâtiment date du
XXe. C’est de son balcon que, tous les 6 juillet, est lancée la fusée
pyrotechnique qui ouvre les Fêtes de San Fermín et à ses pieds
que le foule entonne le célèbre « pobre de mí » qui y met fin.

CATHÉDRALE
Construite entre le XIVe et le XVe siècle sur le site d’un ancien
temple roman. Sa façade néoclassique (chef -d’œuvre de Ventura
Rodríguez) cache un magnifique temple gothique avec une nef
centrale de 28 m de hauteur. Il s’agit d’une construction austère
qui laisse entrer la lumière à travers ses baies ogivales décorées
de vitraux du XVIe et d’autres plus modernes. Le temple est
présidé par une Vierge argentée de style roman. La nef centrale
accueille un magnifique échantillon de sculpture gothique du
XVe, le tombeau de Carlos III le Noble et de son épouse Leonor,
ainsi que le retable de Santo Tomás ou de Caparroso, aussi
intéressant que précieux. Chef-d'œuvre universel de l'art gothi-
que, le cloître est le joyau de la Cathédrale. Ses arcs trilobés,
meneaux, voûtes et portes sont ornés de groupes d’une grande
diversité sculptés avec raffinement. La cuisine des chanoines,
de style rococo, et le réfectoire, de style gothique anglais, où est
installé le Musée Diocésain et sa précieuse collection d’art sacré,
complètent les dépendances du sanctuaire.

SERVICE DE LA CULTURE ET DU
TOURISME
Édifice néoclassique construit en 1842, il abrite un grand cloître
isabelin actuellement coiffé d’une grande verrière. Primitivement
conçu comme Lycée Régional, c’est ici que l’écrivain Pío Baroja
fit ses études.

CÁMARA DE COMPTOS
Située rue Ansoleaga, cet ancien palais créé par Charles II en
1365 pour renforcer le contrôle des finances royales, fut le siège
de la Cour des Comptes du Royaume entre 1525 y 1836. Après
sa disparition, en 1836, elle a été rétablie en 1980 en tant
qu’organisme régional de contrôle des comptes publics. Cet
édifice médiéval du XIIIe siècle constitue l'unique exemplaire
de gothique civil à Pampelune. À l'extérieur, l'arc en ogive de
l'entrée, la petites fenêtres en ogive et le blason avec les armes
royales d'Espagne, posé au milieu du XVIIIe, attirent le regard.
L’intérieur abrite toutes sortes d’actes couvrant de longs siècles
d’histoire de la Navarre et notamment des documents financiers
signés par ses rois. Un petit passage couvert par une voûte en
plein cintre débouche sur un joli jardin organisé autour d’un
puits.

BASTION DU REDÍN
Ce recoin attachant des remparts de Pamplona, à proximité de
la Cathédrale, offre une vue imprenable sur les quartiers nord
de la ville et sur l’Arga. Le café Mesón del Caballo Blanco, recons-
truit sur les vestiges du palais gothique d’Aguerre, met à profit
ce beau cadre pour récréer une ambiance médiévale.

ÉGLISE DE SAN SATURNINO
L'église de Saint Cernin ou de San Saturnino, autrefois centre
religieux du burgo du même nom, jouait un important rôle
militaire et défensif pour les habitants de la zone. Le temple est
un robuste bâtiment gothique, bâti entre le XIIe et le XVe siècles,
avec un parvis sous porche. Ses deux tours à caractère défensif
– dont l’une est couronnée par une girouette en forme de coq –
constituent l’une des images les plus belles et caractéristiques
de la ville. Face au parvis se trouve le « pocico » (petit puits)
dans lequel, selon la tradition, l’évêque Saturnino, saint patron
de Pampelune, aurait baptisé les premiers chrétiens de la ville.

ÉGLISE DE SAN NICOLÁS
Autrefois centre religieux du burgo médiéval du même nom,
l'église de San Nicolás a aussi joué un important rôle militaire
et de défense pour ses habitants. Église-forteresse du XIIe siècle,
elle est de style roman de transition. À l'intérieur, voûte et chevet
sont gothiques, tandis que le reste du temple est de style
cistercien. Restaurée en 1924, elle abrite de grandes orgues
baroques de 1769, les meilleures de la ville. L'église est entourée
de portiques construits en 1887.

ÉGLISE DE SAN LORENZO
Cette église a une grande valeur sentimentale car elle accueille
la chapelle de Saint Firmin. Sa façade actuelle, de 1901, due à
Florencio Ansoleaga, a remplacé l'ancienne façade baroque. À
l'intérieur, la chapelle est conçue sur un plan en croix grecque
inscrit dans un carré. À signaler le jeu géométrique de ses
coupoles et de la lanterne qui couronne sa partie supérieure.

MUSÉE DE NAVARRE
Installé dans l'ancien Hôpital de Nuestra Señora de la Misericor-
dia, dont il a conservé la façade, il s'agit du plus important musée
de Pampelune. Le musée préside le départ de la côte de Santo
Domingo. Il abrite des collections archéologiques et artistiques
liées à l'histoire de Navarre ; les chapiteaux de la cathédrale
romane de Pamplona et le coffret en ivoire de Leyre, magnifique
exemplaire d’art hispano-arabe provenant du monastère de

Leyre. Plusieurs mosaïques romaines y sont également exposées,
comme celle de Thésée. Quant aux peintures, le joyau du musée
est un portrait de Goya représentant le marquis de San Adrian.

MUSÉE SARASATE
Installé depuis 1991 dans la chapelle néogothique de l’ancien
séminaire de San Juan. Cette salle-musée présente une splendide
voûte en plein cintre unique en Pamplona. Outre différents
objets personnels, citons parmi les curiosités de la collection le
portrait de Sarasate qui préside la salle, peint en 1894 par
Llaneces, son buste en bronze exécuté par Benlliure, deux violons
et un piano utilisés par le musicien navarrais.

ARCHIVES ROYALES
Près de la rue Mercado, dans une enclave pittoresque du quartier
de la Navarrería, se dresse l'ancien Palais des Rois de Navarre,
également connu au fil des siècles sous les noms de San Pedro,
Virrey ou Capitanía, dont la construction, ordonnée par le roi
Sancho VI le Sage, a commencé vers 1190. Le réaménagement
du bâtiment en siège des Archives Royales et Générales de
Navarre a été dirigé par l’architecte navarrais Rafael Moneo.

PARC DE LA TACONERA
Le plus ancien et le plus beau parc de Pamplona. Cet espace
vert, qui abrite un coquet café de style viennois et la statue du
ténor Julián Gayarre, se caractérise surtout par sa faune diverse
de cerfs, daims, paons et canards qui s’ébat dans les fossés de
la muraille.

CITADELLE
Forteresse construite entre 1571 et 1645 sur l'ordre de Philippe II,
selon le projet de l'ingénieur militaire italien Giacomo Pelearo.
Inspirée du modèle de la forteresse d'Anvers, elle offre un dis-
positif défensif d’une grande sophistication, basé sur un penta-
gone régulier avec un bastion à chaque angle. Il s'agit du meilleur
exemple d'architecture militaire espagnole de la Renaissance.
L’austérité de ce style est perceptible sur le portail principal, où
une plaque commémore le début des travaux.
Assiégée en 1808 par les troupes françaises, plusieurs de ses
bastions seront rasés en 1888 pour construire la nouvelle ville.
Grand poumon vert de la ville, ses fossés, bastions et dépendan-
ces sont aujourd'hui le théâtre d'activités sportives, d'expositions
et autres événements culturels. En plein centre-ville, chacun des
sommets du pentagone semble signaler les points cardinaux
des agrandissements successifs qu'a connus l'urbanisme de
Pamplona.

PLANÉTARIUM ET PARC YAMAGUCHI
Le parc Yamaguchi, inauguré en 1997, porte le nom de la ville
japonaise, jumelée avec Pamplona, où vécut saint François Xavier
au XVIe siècle. Grand espace vert avec un jardin japonais au
centre et un Planétarium qui accueille expositions et rencontres
de vulgarisation scientifique. Avec ses nombreux cinémas, café-
térias et restaurants, la zone de Yamaguchi constitue l’un des
grands points de rencontre et de divertissement des habitants
de la ville.

PALAIS DE CONGRÈS ET AUDITORIUM
BALUARTE
En plein centre, il est parfaitement communiqué avec les prin-
cipales entrées de la ville. Revêtu de granit gris foncé, ce bâtiment
est devenu un référent incontournable en termes culturels et
événementiels pour la Navarre. Avec son auditorium de 1600
places, une salle de musique de chambre de 500 places, deux
salles de conférences de 800 places, deux salles d'expositions
de 4100 m2, plusieurs salles polyvalentes, un restaurant et un
parking pour 900 véhicules, il représente la solution aux besoins
de la ville du XXIe siècle.
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Navarra

PALAIS DE NAVARRE
Construit au milieu du XIXe siècle, c’est le siège du Gouvernement
de Navarre et de son Président. Il abrite le Salon du Trône (1860),
rehaussé de fresques illustrant des épisodes clés de l’histoire de
Navarre, et une galerie de 32 rois navarrais. Ses deux façades
néoclassiques sont également décorées de sculptures. Dans son
jardin, côté sud, un énorme séquoia de 36 mètres de hauteur se
dresse devant la façade des anciennes Archives de Navarre,
construite en 1898 dans un style mélangé.

MONUMENT AUX FUEROS
Monument érigé par souscription populaire pour commémorer
la défense du régime foral navarrais face au projet frustré du
ministre des Finances Germán Gamazo. Œuvre de l’architecte
Manuel Martínez de Ubago, il fut terminé en 1903. Les grands
blasons des cinq merindades du Royaume de Navarre – Pam-
plona, Tudela, Estella, Olite et Sangüesa – ornent chacune des
cinq faces du monument et, dessous, 20 blasons de villes, villages
et autres localités de Navarre accompagnés de cinq plaques
rappelant les Fors se succèdent sur tout son pourtour. Aux angles,
cinq figures allégoriques en marbre évoquent la Justice, l'Histoire,
l'Autonomie, la Paix et le Travail.
Le monument est couronné par une statue féminine en bronze
représentant allégoriquement la Navarre qui porte, dans sa main
droite, les chaînes du blason du royaume et, dans sa main gauche,
un parchemin avec l'inscription : Ley Foral.

PARLEMENT DE NAVARRE
Ancien Palais de Justice, ce bâtiment fut construit en 1892 face
au Palais de Navarre pour clore le Paseo Sarasate. Sur trois
hauteurs, sa façade offre de belles baies vitrées alternant har-
monieusement avec la pierre et la brique rouge. Siège des
instances judiciaires supérieures depuis la fin du XIXe siècle, il
accueille désormais le siège du Parlement de Navarre.

HÔTEL DE VILLE
Bâtiment construit à la croisée des trois burgos (Navarrería, San
Saturnino et San Nicolás) qui furent fondus en une seule com-
mune avec le « Privilège de l’Union » promulgué en 1423 par
Charles III le Noble. Sa façade actuelle mélange le baroque et le
néoclassique du XVIIIe, bien que le reste du bâtiment date du
XXe. C’est de son balcon que, tous les 6 juillet, est lancée la fusée
pyrotechnique qui ouvre les Fêtes de San Fermín et à ses pieds
que le foule entonne le célèbre « pobre de mí » qui y met fin.

CATHÉDRALE
Construite entre le XIVe et le XVe siècle sur le site d’un ancien
temple roman. Sa façade néoclassique (chef -d’œuvre de Ventura
Rodríguez) cache un magnifique temple gothique avec une nef
centrale de 28 m de hauteur. Il s’agit d’une construction austère
qui laisse entrer la lumière à travers ses baies ogivales décorées
de vitraux du XVIe et d’autres plus modernes. Le temple est
présidé par une Vierge argentée de style roman. La nef centrale
accueille un magnifique échantillon de sculpture gothique du
XVe, le tombeau de Carlos III le Noble et de son épouse Leonor,
ainsi que le retable de Santo Tomás ou de Caparroso, aussi
intéressant que précieux. Chef-d'œuvre universel de l'art gothi-
que, le cloître est le joyau de la Cathédrale. Ses arcs trilobés,
meneaux, voûtes et portes sont ornés de groupes d’une grande
diversité sculptés avec raffinement. La cuisine des chanoines,
de style rococo, et le réfectoire, de style gothique anglais, où est
installé le Musée Diocésain et sa précieuse collection d’art sacré,
complètent les dépendances du sanctuaire.

SERVICE DE LA CULTURE ET DU
TOURISME
Édifice néoclassique construit en 1842, il abrite un grand cloître
isabelin actuellement coiffé d’une grande verrière. Primitivement
conçu comme Lycée Régional, c’est ici que l’écrivain Pío Baroja
fit ses études.

CÁMARA DE COMPTOS
Située rue Ansoleaga, cet ancien palais créé par Charles II en
1365 pour renforcer le contrôle des finances royales, fut le siège
de la Cour des Comptes du Royaume entre 1525 y 1836. Après
sa disparition, en 1836, elle a été rétablie en 1980 en tant
qu’organisme régional de contrôle des comptes publics. Cet
édifice médiéval du XIIIe siècle constitue l'unique exemplaire
de gothique civil à Pampelune. À l'extérieur, l'arc en ogive de
l'entrée, la petites fenêtres en ogive et le blason avec les armes
royales d'Espagne, posé au milieu du XVIIIe, attirent le regard.
L’intérieur abrite toutes sortes d’actes couvrant de longs siècles
d’histoire de la Navarre et notamment des documents financiers
signés par ses rois. Un petit passage couvert par une voûte en
plein cintre débouche sur un joli jardin organisé autour d’un
puits.

BASTION DU REDÍN
Ce recoin attachant des remparts de Pamplona, à proximité de
la Cathédrale, offre une vue imprenable sur les quartiers nord
de la ville et sur l’Arga. Le café Mesón del Caballo Blanco, recons-
truit sur les vestiges du palais gothique d’Aguerre, met à profit
ce beau cadre pour récréer une ambiance médiévale.

ÉGLISE DE SAN SATURNINO
L'église de Saint Cernin ou de San Saturnino, autrefois centre
religieux du burgo du même nom, jouait un important rôle
militaire et défensif pour les habitants de la zone. Le temple est
un robuste bâtiment gothique, bâti entre le XIIe et le XVe siècles,
avec un parvis sous porche. Ses deux tours à caractère défensif
– dont l’une est couronnée par une girouette en forme de coq –
constituent l’une des images les plus belles et caractéristiques
de la ville. Face au parvis se trouve le « pocico » (petit puits)
dans lequel, selon la tradition, l’évêque Saturnino, saint patron
de Pampelune, aurait baptisé les premiers chrétiens de la ville.

ÉGLISE DE SAN NICOLÁS
Autrefois centre religieux du burgo médiéval du même nom,
l'église de San Nicolás a aussi joué un important rôle militaire
et de défense pour ses habitants. Église-forteresse du XIIe siècle,
elle est de style roman de transition. À l'intérieur, voûte et chevet
sont gothiques, tandis que le reste du temple est de style
cistercien. Restaurée en 1924, elle abrite de grandes orgues
baroques de 1769, les meilleures de la ville. L'église est entourée
de portiques construits en 1887.

ÉGLISE DE SAN LORENZO
Cette église a une grande valeur sentimentale car elle accueille
la chapelle de Saint Firmin. Sa façade actuelle, de 1901, due à
Florencio Ansoleaga, a remplacé l'ancienne façade baroque. À
l'intérieur, la chapelle est conçue sur un plan en croix grecque
inscrit dans un carré. À signaler le jeu géométrique de ses
coupoles et de la lanterne qui couronne sa partie supérieure.

MUSÉE DE NAVARRE
Installé dans l'ancien Hôpital de Nuestra Señora de la Misericor-
dia, dont il a conservé la façade, il s'agit du plus important musée
de Pampelune. Le musée préside le départ de la côte de Santo
Domingo. Il abrite des collections archéologiques et artistiques
liées à l'histoire de Navarre ; les chapiteaux de la cathédrale
romane de Pamplona et le coffret en ivoire de Leyre, magnifique
exemplaire d’art hispano-arabe provenant du monastère de

Leyre. Plusieurs mosaïques romaines y sont également exposées,
comme celle de Thésée. Quant aux peintures, le joyau du musée
est un portrait de Goya représentant le marquis de San Adrian.

MUSÉE SARASATE
Installé depuis 1991 dans la chapelle néogothique de l’ancien
séminaire de San Juan. Cette salle-musée présente une splendide
voûte en plein cintre unique en Pamplona. Outre différents
objets personnels, citons parmi les curiosités de la collection le
portrait de Sarasate qui préside la salle, peint en 1894 par
Llaneces, son buste en bronze exécuté par Benlliure, deux violons
et un piano utilisés par le musicien navarrais.

ARCHIVES ROYALES
Près de la rue Mercado, dans une enclave pittoresque du quartier
de la Navarrería, se dresse l'ancien Palais des Rois de Navarre,
également connu au fil des siècles sous les noms de San Pedro,
Virrey ou Capitanía, dont la construction, ordonnée par le roi
Sancho VI le Sage, a commencé vers 1190. Le réaménagement
du bâtiment en siège des Archives Royales et Générales de
Navarre a été dirigé par l’architecte navarrais Rafael Moneo.

PARC DE LA TACONERA
Le plus ancien et le plus beau parc de Pamplona. Cet espace
vert, qui abrite un coquet café de style viennois et la statue du
ténor Julián Gayarre, se caractérise surtout par sa faune diverse
de cerfs, daims, paons et canards qui s’ébat dans les fossés de
la muraille.

CITADELLE
Forteresse construite entre 1571 et 1645 sur l'ordre de Philippe II,
selon le projet de l'ingénieur militaire italien Giacomo Pelearo.
Inspirée du modèle de la forteresse d'Anvers, elle offre un dis-
positif défensif d’une grande sophistication, basé sur un penta-
gone régulier avec un bastion à chaque angle. Il s'agit du meilleur
exemple d'architecture militaire espagnole de la Renaissance.
L’austérité de ce style est perceptible sur le portail principal, où
une plaque commémore le début des travaux.
Assiégée en 1808 par les troupes françaises, plusieurs de ses
bastions seront rasés en 1888 pour construire la nouvelle ville.
Grand poumon vert de la ville, ses fossés, bastions et dépendan-
ces sont aujourd'hui le théâtre d'activités sportives, d'expositions
et autres événements culturels. En plein centre-ville, chacun des
sommets du pentagone semble signaler les points cardinaux
des agrandissements successifs qu'a connus l'urbanisme de
Pamplona.

PLANÉTARIUM ET PARC YAMAGUCHI
Le parc Yamaguchi, inauguré en 1997, porte le nom de la ville
japonaise, jumelée avec Pamplona, où vécut saint François Xavier
au XVIe siècle. Grand espace vert avec un jardin japonais au
centre et un Planétarium qui accueille expositions et rencontres
de vulgarisation scientifique. Avec ses nombreux cinémas, café-
térias et restaurants, la zone de Yamaguchi constitue l’un des
grands points de rencontre et de divertissement des habitants
de la ville.

PALAIS DE CONGRÈS ET AUDITORIUM
BALUARTE
En plein centre, il est parfaitement communiqué avec les prin-
cipales entrées de la ville. Revêtu de granit gris foncé, ce bâtiment
est devenu un référent incontournable en termes culturels et
événementiels pour la Navarre. Avec son auditorium de 1600
places, une salle de musique de chambre de 500 places, deux
salles de conférences de 800 places, deux salles d'expositions
de 4100 m2, plusieurs salles polyvalentes, un restaurant et un
parking pour 900 véhicules, il représente la solution aux besoins
de la ville du XXIe siècle.
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burúa Menor, Santesteban, Bertizarana et

Baztán) et méditerranéen, c'est-à-dire sur

l’Èbre (Burunda, Aranaz, Arakil, Larraun, Basa-

burúa Mayor, Imotz, Atez, Odieta, Ultzama et

Anué), la zone est arrosée par la Bidassoa,

l'Urumea, la Leitzaran et l'Araxes, rivières qui

se jettent dans la mer Cantabrique et l’Arakil,

la Larraun et l’Ultzama, dont les eaux arrivent

en Méditerranée. Quant à la végétation, elle

est essentiellement constituée d’essences

atlantiques feuillues – chênes, hêtres et châ-

taigniers –, accompagnées de prairies de

fauche et de pâturage, d’ajoncs, de bruyères

et de fougères, formant les buissons caracté-

ristiques du paysage montagnard.

Vallées Pyrénéennes 

Elles occupent le NE de Navarre, des Pyrénées

au Nord, jusqu’à la chaîne de Leyre et les bas-

sins de Lumbier-Aoiz et de Pamplona, au sud,

et de la vallée de l’Arga jusqu’à celle de l’Esca,

dans la vallée de Roncal, d’ouest en est. Sa

morphologie harmonieuse est structurée par

les massifs pyrénéens, dont s’élancent per-

pendiculairement des vallées telles qu’Arga

ou Esteríbar, Erro, Arce, Aezkoa, Almiradío de

Navascués, Salazar et Roncal. L’altitude crois-

sante des Pyrénées (des 1459 m de l’Adi aux

2438 m de la Table des Trois Rois) d’ouest en

est et l’altitude décroissante des cordillères

transversales, vers le sud, se traduit par une

transition entre plusieurs climats. En effet, on

passe d’un climat pré-alpin – avec des écarts

thermiques importants et des chutes de

neige fréquentes –, vers un climat sub-océa-

nique, à l’ouest, aux précipitations plus géné-

reuses et aux températures modérées, puis, à

l’est et au sud, à une variante sub-atlantique

sub-méditerranéenne, qui se distingue par

Jadis royaume médiéval, aujourd’hui com-

munauté forale, la Navarre se situe dans la

région centrale du nord de l’Espagne, là où

les Pyrénées Occidentales se rapprochent de

l’Atlantique. Elle est limitée au Nord, sur

143 km, par la France ; au Sud par La Rioja ; à

l’est par l’Aragon (les provinces de Huesca et

de Zaragoza) et à l’Ouest par la Communau-

té Autonome Basque (Guipúzcoa et Álava). Sa

superficie est de 10 391,08 km2.

Paysage, climat et
ressources naturelles
La diversité des caractéristiques géomorpho-

logiques, bioclimatiques mais aussi humaines

qui forment la réalité de Navarre se résument

en trois régions : la Montagne – englobant la

Navarre Humide du nord-ouest, les Vallées

Pyrénéennes et les Bassins Pré-pyrénéens –,

la Zone Moyenne – qui comprend Tierra

Estella et la Navarre Moyenne Orientale – et la

Ribera – Estellesa et Tudelana –.

LA MONTAGNE 

Il s’agit de la partie nord de Navarre, limitée

au sud par les sierras d’Urbasa, d’Andía, de

Sarbil, du Perdón, d’Aláiz, d’Izco et de Leyre.

La Navarre Humide du Nord-ouest 

Elle bénéficie d’un climat atlantique tempéré

(15 ºC en moyenne) et humide (1400 mm),

mais présente une grande diversité sur les

plans géologique et morphologique. Com-

prenant les vallées du versant cantabrique

(Cinco Villas, Urumea, Leitzaran, Araitz, Basa-
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des précipitations moins fréquentes, des tem-

pératures plus élevées et une sècheresse rela-

tive. Les principaux cours d’eau, à régime plu-

vionival et au débit très abondant et relative-

ment régulier, sont l’Arga, l’Erro, l’Urrobi, l’Irati,

la Salazar et l’Esca.Le pin sylvestre – associé au

nord aux hêtres et aux sapins –, le buis, l’aubé-

pine et les pelouses naturelles en altitude  y

sont caractéristiques.

Bassins Prépyrénéens 

Au sud des deux sous-régions précédem-

ment évoquées s’étale une dépression pré-

pyrénéenne qui comprend deux bassins : le

bassin de Lumbier-Aoiz, fécondé par la rivière

Irati et ses affluents et le bassin de Pamplona,

arrosé par la rivière Arga. Limité à l’ouest par

la sierra d'Andía ; à l’est par Leyre et Illón ou

Navascués, les sierras del Perdón, d’Aláiz et

d’Izco en marquent le sud. Climatiquement

parlant, les bassins prépyrénéens constituent

la transition entre les climats modéré océa-

nique et méditerranéen continental : ils pré-

sentent une pluviosité moyenne annuelle de

700 mm environ et des températures de 15 ºC

en moyenne. Comme leur nom l’indique –

bassins – les différents gaves déversent leurs

eaux dans les collecteurs, l’Arga et l’Irati, qui

possèdent déjà un débit important et un

régime intermédiaire, entre pluvionival et

pluvial océanique. Cette transition se fait sen-

tir également dans la végétation, dominée

par les essences feuillues méditerranéennes

– chênes verts et chênes rouvres –, le pin syl-

vestre et les garrigues de buis et d’ajoncs.

LA ZONE MOYENNE 

Il s’agit d’une zone intermédiaire, mélangeant

les caractéristiques de la Montagne et de la

Ribera, qui incarne la transition graduelle et

nuancée entre le nord – riche en montagnes

et petites vallées – et le sud et ses nom-

breuses plaines alluviales.

Navarre Moyenne Orientale 

Située au sud des sierras du Perdón, d’Aláiz,

d’Izco et de Leyre, elle s’étend de l’Arga vers

l’ouest, jusqu’à la limite avec l’Aragon. Elle

englobe Valdizarbe, la Valdorba, le Val de

Aibar, la Tierra de Sangüesa et le Somontano

de Tafalla-Olite. Morphologiquement, elle est

constituée de somontanos ou plaines, de

petites dimensions en général, adossées aux

montagnes de direction ouest-est et arrosées

du nord au sud par les rivières Aragón, Cida-

cos et Arga. Elle présente une topographie

plus douce et un climat continental, plus sec

– 500 à 700 mm de pluviosité et des étés très

chauds –. Faiblement boisée, on y trouve tou-

tefois hêtres, chênes et sapins sylvestres. La

forêt mixte de chênes et de chênes rouvres

prédomine, ainsi que la garrigue de romarin,

de lavande, d’ajoncs, de genévrier et de

chênes kermès.

Navarre Moyenne Occidentale ou Tierra

Estella 

Il s’agit de la zone située aux confins ouest de

Navarre,enclavée entre la frontière avec l'Alava

à l’ouest, les montagnes d’Urbasa et d’Andía,

au Nord et la rivière Arga, à l’est. La frontière

sud est plus floue, et constitue la porte d’en-

trée dans la Ribera Estellesa. Tierra Estella est

également un ensemble de bassins,de plaines

et de sierras creusées des vallées des Amés-

coas, Val de Lana, Valdeallín, Yerri, Guesálaz,

Goñi,Villatuerta, Mañeru, Monjardín, de l’Ega, la
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CLIMAT ET HYDROLOGIE 

Le climat est de type méditerranéen conti-

nental, caractéristique de la dépression de

l’Èbre : étés secs, grands écarts thermiques au

cours de l’année, pluies rares et irrégulières

(moins de 500 mm annuels en moyenne) et

vent du nord fréquent (appelé ici cierzo). En

raison de l’action des hommes, la végétation

est constituée de quelques rares vestiges des

chênes rouvres et des pins d’Alep primitifs,

ainsi que d’un maquis méditerranéen de

romarin, de thym, d’ajonc, d’armoise et de

sparte, entre autres. Sans l’Èbre, ses affluents

et l’efficace réseau de canaux d’irrigation, la

Ribera ne serait pas la région agricole par

excellence de Navarre, mais une région aride

et inhospitalière.

D’un point de vue géographique,on distingue

trois Navarres : la Navarre humide du nord, la

Navarre sèche du sud et la Navarre semi-sèche

centrale. Les températures, par conséquent,

sont radicalement différentes entre ces trois

zones. Dans la Montagne ou la Navarre Humi-

de, la température moyenne annuelle est de

13º-14 ºC ; dans la Zone Moyenne, de 12º-

14 ºC ; et dans la Ribera ou la Navarre sèche, de

15 ºC, mais cette zone présente de grands

écarts thermiques, de 19 ºC environ.

Plus de 1500 mm de précipitations tombent

tous les ans sur les montagnes qui plongent

dans la mer Cantabrique et sur les hauts som-

mets du nord-ouest ; cependant, le sud de la

Communauté en reçoit moins de 400 mm. Il

s’agit là d’un des contrastes climatiques et

d’une des conséquences biogéographiques.

Le passage du nord, humide, vers le sud, sec,

constitue une transition douce et féconde,

Berrueza,Aguilar, la Solana et à de nombreuses

communes de Dicastillo et Allo jusqu’à Viana.

Toutes ces enclaves se sont articulées, au fil de

l’histoire, autour de la ville de l’Ega, Estella.

L’Ega en est la rivière la plus importante,

essentiellement alimentée par l’Urederra, qui

jaillit des entrailles de la montagne d’Urbasa.

Les différences climatiques sont très impor-

tantes entre la zone de montagne du nord,

sous influence atlantique (1400 mm et 11,5ºC

en moyenne à Urbasa-Andía), et les plaines

du sud, à caractère méditerranéen continen-

tal (500 mm et 13ºC en moyenne). Témoi-

gnant de cette dualité climatique, chênes,

hêtres, houx et prairies tapissent la montagne

tandis que les chênes verts, les forêts mixtes

de chênes et chênes rouvres et la garrigue de

romarin, de thym et de lavande couvrent les

pieds des montagnes méridionales.

LA RIBERA

Bien que l’on distingue la Ribera Estellesa de la

Ribera Tudelana, en raison de l’influence de ces

deux villes – Estella et Tudela – elles ont d’in-

nombrables points en commun et peuvent

donc être décrites en même temps. La diffé-

rence essentielle réside dans leur structure. En

effet, la première possède une structure plissée

et riche en gypses tandis que la deuxième pré-

sente une structure tabulaire avec prédomi-

nance de marnes calcaires et gréseuses. La

Ribera Estellesa est donc composée de douces

crêtes, cambrures, vallées anticlinales de type

diapirique et de synclinaux perchés, tandis que

la Ribera Tudelana est le domaine des plaines

ou plateformes structurelles, des buttes

témoins et des plateaux alluviaux échelonnés.

15

Marais de Pitillas  
La zone humide la plus
importante de notre région.
Point incontournable de la
migration annuelle des
oiseaux.



font partie du bassin méditerranéen, le plus

important de Navarre, sont les principaux

cours d’eau. Le Bassin cantabrique reçoit cer-

taines rivières au débit moins important, tels

que l’Urumea et la Bidassoa, les deux dans la

Navarre Humide du Nord-ouest.

Végétation, faune et sites à intérêt

naturel 

La Navarre présente une végétation fort

hétérogène étroitement liée à sa richesse cli-

matique. Dans la Montagne, dans la Navarre

Humide, des vastes chênaies couvrent les val-

lées situées à moins de 600 mètres d’altitude.

Les hêtraies apparaissent dans les sommets

pluvieux et brumeux de la division Canta-

brique-Méditerranéenne et dans les vallées

pyrénéennes situées à plus de 1200 mètres.

Les pins, les prairies, les buissons et les fou-

gères y abondent également, ainsi que les

chênes rouvres et les châtaigniers, bien qu’en

moindre mesure.

La Zone Moyenne, composée de petites val-

lées, pas toujours accessibles, agglutine une

combinaison parfaite de différentes espèces.

Les forêts caducifoliées, en provenance des

communautés biologiques continentales, en

sont un exemple représentatif. On y ren-

contre également buissons épineux et bois

d’yeuses, en contrepoint de la végétation

décrite ci-dessus. La Zone Moyenne est le

symbole de la forêt mixte. Il est facile de ren-

contrer chênes et hêtres dans les sierras

d’Aláiz, d’Izco, d’Andía et de Lokiz. Dans la

région occidentale, le buis forme de nom-

breux buissons, tandis que dans la zone s'en-

fonçant au nord de la Ribera, le romarin et le

pin se partagent le sol des petites vallées.

fort intéressante du point de vue géogra-

phique et écologique. Dans le nord de la

Navarre, les pluies sont copieuses et régu-

lières ; la zone est faiblement ensoleillée par

la présence d’abondants nuages. Dans le

nord-est, notamment, le climat devient

quelque peu sub-alpin, avec des hivers longs

et froids et des étés ensoleillés, bien que doux

et secs. Dans le sud de la Communauté, les

pluies sont relativement rares (moins de cent

jours de pluie par an), le ciel est souvent

dégagé et l’ensoleillement est plus impor-

tant. Cependant, dans le sud, les écarts ther-

miques sont importants entre l’hiver, très

froid et l’été, très chaud. La Zone Moyenne est

un lieu de transition entre ces deux régions.

Il est donc possible d’affirmer que l’on ren-

contre deux grands types climatiques sur le

territoire navarrais : le climat modéré-atlan-

tique du nord, qui se caractérise par des pré-

cipitations abondantes et régulières et le

méditerranéen continental du sud, avec de

grands écarts thermiques, des précipitations

rares et irrégulières et des vents froids, fré-

quents et intenses (cierzo).

La diversité climatique de Navarre est asso-

ciée à sa diversité hydrologique. Dans ce sens,

comme dans bien d’autres, Navarre incarne, à

petite échelle, l’image variée de l’Espagne.

Afin de comprendre l’hydrographie navarrai-

se, trois facteurs doivent être considérés : le

taux élevé de précipitations qui tombent sur

les sommets du nord, l’existence d’aquifères

importants dans certaines formations sédi-

mentaires marines (Urbasa, Aralar...) et l’ennei-

gement prolongé des sommets pyrénéens.

L’Ega, l’Arga et l’Aragón, qui jettent leurs eaux

dans le grand Èbre et qui, par conséquent,
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Victor Hugo

« Que puis-je vous dire ? Je
suis ravi. Voici un pays
admirable, très curieux et
amusant. Tandis que vous
avez la pluie à Paris, ici, je
jouis du soleil, du ciel bleu et
des quelques nuages
nécessaires pour créer de
magnifiques brumes sur les
montagnes. Ici, tout n'est que
caprices, contradictions et
singularités ; un mélange de
coutumes primitives et de
coutumes dégénérées ; de
candeur et de corruption ; de
noblesse et de bâtardise ; la
vie pastorale et la guerre
civile ; des mendiants qui se
prennent pour des héros, des
héros qui semblent des
mendiants ; une vieille
civilisation qui pourrit au
milieu d'une jeune nature et
d'une nouvelle nation ; cela
est vieux et cela naît ; c'est
rance et c'est frais. C'est
quelque chose d'inexplicable.
Mais c'est surtout amusant.
Un pays unique où ce qui est
incompatible se rejoint à tout
moment, n'importe où, à
chaque coin de rue ».

Voyage en Espagne, 1843.

Quinto Real 





La Ribera présente un paysage très différent

de celui des autres zones. Ici, la plaine règne

en maîtresse, tandis que l’horizon se fait

encore plus lointain. La végétation caracté-

ristique de la Ribera est essentiellement

constituée de peupliers blancs et noirs,

d’ormes et de saules. On est loin des

humides vallées pyrénéennes et encore plus

des chênes, des hêtres et des pins et sapins

pyrénéens. La végétation de ce territoire

exubérant et troublant, brûlé par le soleil et

battu par le cierzo exprime violence et pas-

sion dans les contrastes. Au nord de Tudela,

sur la rive gauche de l’Èbre et attenantes aux

Cinco Villas de Aragón se trouvent les Barde-

nas Reales, vaste semi-désert classé Réserve

Mondiale de la Biosphère en raison de son

intérêt environnemental. Territoire rigoureux

et sobre, occupant plus de 400 km2, les Bar-

denas Reales étaient jadis une zone de pâtu-

rage. C’est ici que les troupeaux de moutons

transhumants venus de Roncal et ceux de la

Ribera se retrouvaient, ce qui entraînait

maintes disputes et mariages arrangés.

Aujourd’hui, il s’agit d’un paysage extraordi-

naire, saupoudré de quelques champs de

céréales, et fréquenté en hiver par le bétail.

Quant à la faune, la montagne est essentielle-

ment habitée par les rapaces et les charo-

gnards, les chocards et les corbeaux. Les

plaines du sud, en revanche, attirent certaines

espèces d’oiseaux telles que l’oedicnème

criard, le ganga ou le traquet rieur. Comme la

Bardena est un semi-désert, il est facile d’y

observer des reptiles tels que la vipère aspic, le

lézard ocellé ou la couleuvre de Montpellier.

Le milieu naturel de Navarre recèle des pay-

sages uniques. La région renferme une gran-

de richesse et variété de recoins. Elle offre au

visiteur la possibilité de profiter de chacune

de ses vallées cachées, dans un environne-

ment préservé. Les différences géogra-

phiques entre le nord et le sud enrichissent la

beauté de la Navarre, qui affiche avec fierté

des communes telles que la Vallée de Baztán,

la Vallée de Roncal et Belagua, ainsi que les

nombreux sommets qui contribuent à la

diversité de son panorama géographique.

La Vallée de Baztán, située dans les Pyrénées

Occidentales, renferme un paysage d’une

beauté rare. Ses prés verdoyants, ses maisons

typiques au bord des rivières et les forêts qui

règnent dans la vallée, s’accordent à mer-
Hêtraie. Aralar



Cabezo de
Castildetierra 
Parc Naturel des
Bardenas Reales

veille avec les facteurs humains, bioclima-

tiques et historiques. Il s’agit d’un tableau par-

fait de la vie et les coutumes de la Montagne,

où la langue et la culture basques y sont for-

tement présentes.

Un peu plus au sud se trouvent les mon-

tagnes d’Aralar, d’Urbasa et d’Andía – ces

deux dernières classées Parc Naturel – et pra-

tiquement à la limite méridionale, les Barde-

nas Reales précédemment évoquées, avec

leur beauté irréelle, fantastique, un paysage

quasi lunaire.

La Navarre, bref, de par sa géographie, ses pay-

sages et ses habitants, constitue – tel que le

célèbre géographe Alfredo Floristán l’a signa-

lé – un « continent en miniature – : un relief

alpin escarpé qui perce le bleu du ciel dans les

Pyrénées, la douceur climatique et orogra-

phique de la Navarre océanique, la transition

vers le climat méditerranéen continental de la

Zone Moyenne et la fertilité des terres qui lon-

gent l’Èbre et ses affluents, avec un espace

magique, irréel et semi-désertique : les Barde-

nas Reales.
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personnes quittant la capitale vers d’autres

communes de la périphérie. En 2004, Pam-

plona comptait 191 865 habitants, et les com-

munes de l'agglomération présentaient les

chiffres suivants : Barañáin, 22 071 ; Burlada,

18 040 ; Zizur Mayor, 12 833 ; Villava, 10 179 ;

Ansoáin, 9526, et Berriozar, 7865. Quant aux

chef-lieux de cantons, Tudela comptait

31 569 habitants ; Estella, 13 439 ; Tafalla,

10 782 et Sangüesa 4971.

La population et sa
distribution

Les études démographiques concernant la

Navarre signalent en premier lieu que le

nombre d’habitants est passé de 307 669 en

1900, à 584 734 en 2004, tandis que la densi-

té est passée de 29,6 à 56,27 hab./km2,

contre 36,8 et 80,73 hab./km2 en Espagne. La

Navarre a donc connu une croissance infé-

rieure à la moyenne espagnole et présente

une densité relativement faible. Cependant,

le développement des chefs-lieux de can-

tons et de l’agglomération de Pamplona

cachent une réalité indéniable : les cantons

où prédominent les petites communes sont

en régression. En effet, les Vallées Pyré-

néennes et Tierra Estella perdent des habi-

tants depuis le début du XXe siècle, tandis

que le reste de la Navarre connaît une crois-

sance progressive. Le développement des

deux Riberas et du Bassin de Pamplona –

prévisible dans le cadre du développement

urbain – est particulièrement remarquable.

Au cours des dernières années, le paysage

urbain des principales villes navarraises et de

nombreux communes s’est transformé grâce

au phénomène de l’immigration, encore en

progression, qui a attiré des demandeurs

d’emploi venus d’Amérique Latine, d’Europe

de l’Est ou du nord de l’Afrique.

Près de 50% de la population navarraise habi-

te à Pamplona ou dans sa zone d’influence.

Sa population est proche des 200 000 habi-

tants, bien que les chiffres connaissent des

oscillations, en raison du nombre élevé de
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Vue aérienne de Pamplona
Plus de la moitié de la population navarraise est 
concentrée dans la capitale et son agglomération
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teurs d'activités sportives et de vêtements. Et

nous sommes encore en tête au chapitre de la

passion pour les voyages,et pour les migraines

et maux de tête qui provoquent un absentéis-

me important du poste de travail. Les plus de

64 ans sont les espagnols les plus passionnés

d’Internet. Les femmes vivent plus longtemps

et affichent une espérance de vie de 83,4 ans

contre 76,3 chez les hommes.En outre,ce sont

surtout elles qui s’occupent des membres de

leur famille malades, elles se marient tard et

ont leur premier enfant après l’âge de 30 ans.

Il s’agit de la première communauté en termes

de millionnaires par habitant ; 86% des

Navarrais est propriétaire de sa maison, 82,8%

possède un téléphone mobile et l’on compte

637 voitures par 1000 habitants. Mais aussi la

première communauté en termes de pratique

sportive – 50% de la population environ fait

du sport – est la deuxième communauté la

moins obèse – bien que 40% de la population

présente un léger surpoids – ».

Promenade dans le
monde de l’art
Point de rencontre dans le monde de

l’art 

L’emplacement géographique de la Navarre,

entourée par la France, le Pays Basque, La

Rioja, la Castille et l’Aragon a eu une influen-

ce notable sur son patrimoine artistique. Au

fil de son histoire, extrêmement riche, la

Navarre a recueilli les influences des

royaumes voisins, voire d’autres régions plus

éloignées qui trouvaient dans le Chemin de

Les Navarrais

Les variations de paysages et de bioclimats

ont une influence, plus ou moins évidente, sur

le caractère des Navarraises et des Navarrais.

En effet, l’habitant de la montagne se réfugie

dans un paysage humide et fermé ; c’est un

travailleur acharné et avare de paroles, avec

lequel il est difficile de nouer une relation,

mais qui s’avère un ami loyal. L’habitant de la

Ribera est ouvert et chaleureux comme son

pays, il se livre avec passion aussi bien au tra-

vail le plus dur qu’à la fête et à la liesse, il est

capable de nouer une amitié à première vue

et fait preuve d’une loquacité fort agréable et

distrayante. À mi-chemin entre les deux, le

Navarrais de la zone Moyenne est une sym-

biose des deux, il possède la sagesse propre à

ceux qui ont synthétisé différentes cultures,

différentes manières d’appréhender la vie et,

même, différentes manières d’y faire face.

Le journaliste Gabriel Asenjo (Diario de

Navarra,avril 2004) résumait le profil moyen de

l’habitant de Navarre comme suit : « Nous

appartenons à la classe moyenne, les quadra-

génaires font légion, nous nous compliquons

la vie en fumant trop et en faisant peu d’en-

fants mais l’Annuaire Social d’Espagne 2004

publié par la Caixa attribue aux Navarrais les

meilleures performances en matière de bien-

être. En termes de PIB, nous occupons la 51ème

place parmi les 266 régions de la nouvelle

Union Européenne élargie. Non seulement

nous sommes d'excellents lecteurs de quoti-

diens – première communauté en matière de

consommations de journaux – mais nous

sommes également les plus gros consomma-
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José María Iribarren

« Il est donc difficile de
définir le Navarrais et
de lui attribuer un
caractère, des qualités
et des défauts
génériques. Car la
Navarre est une
mosaïque du point de
vue géographique. Et
une mosaïque du point
de vue humain »

Cajón de sastre.  
Temas de mi tierra.  
Navarra, 1954.



Compostelle une voie de pénétration aisée.

En outre, l’empreinte européenne, et tout

particulièrement française, est devenue évi-

dente à l’époque où les dynasties royales

navarraises étaient liées à des familles fran-

çaises de renom, telles que les maisons de

Champagne ou d’Évreux.

Les vestiges archéologiques les plus anciens

datent du magdalénien. Le secteur nord-

ouest – la sierra

d’Aralar, notam-

ment – recèle

de nombreux

e x e m p l e s

mégalithiques :

d o l m e n s ,

tumulus, crom-

lechs et men-

hirs. Quelques

a g g l o m é r a -

tions de l`Âge

du Fer subsis-

tent également,

telles que celle de

Cortes ou le champ

d’urnes de Castejón, dans le sud de Navarre.

Le roman rural et le gothique urbain  

La période proche de l’année 1000 nous a

laissé des œuvres arabes fort intéressantes,

telles que les vestiges de la mosquée de

Tudela et les coffrets en ivoire taillé de Leyre

et de Fitero. Du XIe au XIVe siècle l’architecture

religieuse inaugure une étape artistique cru-

ciale et produit de superbes exemples d’ar-

chitecture romane : la crypte et l’église du

monastère de Leyre, ou bien celles de Santa

María la Real à Sangüesa ou San Pedro de la

Rúa à Estella, ainsi que le temple d’Eunate, –

original s'il en est, avec son cloître extérieur

octogonal – ou l’église Santo Sepulcro de

Torres del Río, qui lui ressemble beaucoup.

Sans oublier les magnifiques exemples de l’art

roman rural à Artáiz, Arce et Olleta. Quant à

l’architecture civile romane, citons l’élégance

du pont qui enjambe l’Arga, à Puente la Reina,

le charmant grenier traditionnel d’Iracheta ou

la magnifique façade du Palais

Royal d’Estella.La sculp-

ture atteint sa

plus haute

expression

ar tistique

dans les

p r é c i e u x

portails de

S a n t a

María de

Sangüesa,

de Leyre

ou de San

M i g u e l

d’Estella, sur les chapiteaux du cloître de San

Pedro de la Rúa de Estella et de la cathédrale

de Tudela, sans oublier les nombreuses

images mariales, notamment à Ujué, à

Pamplona et à Irache. Parmi les pièces d’orfè-

vrerie, soulignons le retable émaillé de San

Miguel in Excelsis, conservé au sanctuaire

d’Aralar, dans la ligne des ateliers traditionnels

de Limoges, ainsi qu’une magnifique image

de la Vierge de Jérusalem dans la ville fortifiée

d’Artajona.

Les monastères de La Oliva, Fitero, Irache et

Iranzu, d'un style cistercien austère, datent du

XIIe siècle. La transition vers le gothique a lieu
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cathédrale de Pamplona, récemment réno-

vée, accueille le tombeau monumental en

albâtre de Charles III, le Noble, de Navarre, et

de son épouse Leonor de Castille, signé

Jehan Lôme de Tournai, ainsi qu’un cloître

somptueux qui témoigne de la qualité de

l’architecture, la sculpture et la peinture

murale de la Navarre au Bas Moyen-Âge. En

ce qui concerne l’art mobilier gothique,

citons l’image de Notre Dame de Roncevaux,

le reliquaire du Santo Sepulcro de la cathé-

au cours du XIIIe siècle – église San Miguel

d’Estella et cathédrale de Tudela, avec sa

superbe porte du Jugement et son beau

cloître, les deux décorés d’impressionnantes

sculptures –. Le gothique s’impose pleine-

ment à la cathédrale de Pamplona, à la collé-

giale de Roncevaux, à l’église Santo Sepulcro

d’Estella et à celle de Santa María la Real

d’Olite, intégrée dans l’ensemble du château,

œuvre civile gothique la plus importante de

Navarre et site clé de la région. La magnifique
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drale de Pamplona, le Crucifix de Puente la

Reina ou le reliquaire connu sous le nom

d’« Échiquier de Charlemagne » du Musée de

la collégiale de Roncevaux.

Du romanisme au néoclassique 

Les années Renaissance voient l’éclosion du

maniérisme inspiré par Michel-Ange – appelé

romanisme en Navarre –, impulsé par le sculp-

teur Juan de Anchieta et ses nombreux dis-

ciples,qui ont laissé l’empreinte de leur savoir-

faire dans les retables de Santa María de

Tafalla et Santa María de Cáseda. Parmi les

œuvres les plus précieuses de cette période

citons la magnifique façade-retable de Santa

María de Viana, l’arrogante tour de l’église

Santa María de Los Arcos ou la façade gran-

diose de l’église de Ziga, de style herrérien,

construite en pierre rouge de la région.

Le style baroque peut être admiré sur de nom-

breux palais civils de Pamplona, Baztán,

Sangüesa, Tudela, Corella... ou dans les églises
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et les tours de Villafranca, Milagro, Estella... Le

portail baroque de l’église du couvent des

Clarisses à Arizkun ou celui de l’église San

Gregorio Ostiense de Sorlada,sont fort intéres-

sants. Dans le domaine de la sculpture, l’hérita-

ge romaniste évolue vers la nouvelle tendance

proto-baroque – grands retables de Berriozar

et de Santa María de Viana –, puis vers le

baroque à caractère churrigueresque – grand

retable du couvent des Augustines Récollettes

de Pamplona ou des Dominiques de Tudela –

puis, enfin vers le rococo – retables de San

Miguel de Corella et de San Martín de Lesaka –.

La peinture baroque est, en général, plutôt

modeste, hormis l’œuvre de Vicente Berdusán,

célèbre peintre résidant à Tudela qui suivit les

règles de l’école madrilène contemporaine.

Parmi les principales œuvres néoclassiques

soulignons les églises d’Allo et de Peralta, le

monastère des Augustins de Marcilla, la faça-

de de San Juan d’Estella, la chapelle de San

Fermín et la façade de la cathédrale de

Pamplona, due à Ventura Rodríguez, architec-

te qui a également participé à la construction

de l’aqueduc de Noáin, érigé à la fin du XVIIIe

siècle pour transporter les eaux de Subiza

vers la capitale.

En route pour le XXe siècle 

Les dernières décennies du XIXe siècle et les

débuts du XXe voient l’agrandissement de

Pamplona, dont certains remparts sont rasés

pour y construire des bâtiments à caractère

historiciste, éclectiques, et plus tard, moder-

nistes, dans ce qui sera appelé primer

ensanche. Ultérieurement, dès 1930, le style



original de l’architecte Víctor Eusa se fait jour.

Il est présent dans une grande partie du quar-

tier segundo ensanche, et plus particulière-

ment dans le Séminaire Diocésain, la Casa

Misericordia, l’église de la Milagrosa ou les

lycées Escolapios, Salesianos ou Maristas. Le

siège central de la caisse d’épargne Caja

Navarra, ainsi que la toute récente place

Yamaguchi – deuxième point de rencontre

citoyen après la Place del Castillo, récemment

rénovée – conçue en U par l’architecte cata-

lan Oriol Bohigas, sont autant d'exemples de

l’architecture la plus moderne (en acier, verre

et béton). Œuvre d’ingénierie d’avant-garde

d’une beauté plastique remarquable, le pont

Sancho III el Mayor permet à l’autoroute de

Navarre de franchir l’Èbre à la hauteur de

Castejón. La ville actuelle de Pamplona comp-

te d’intéressants bâtiments tels que Baluarte,

Palais des Congrès et Auditorium Navarre,

signé par l’architecte Francisco Mangado, né à

Estella ; l’Université Publique et le Musée Jorge

Oteiza, dans le village proche d’Alzuza, tous

les deux dus à Francisco Javier Sáenz de Oiza ;

et les Archives Royales et Générales de

Navarre, œuvre de Rafael Moneo.

L’architecture populaire 

Bien que l’architecture populaire soit très

hétérogène, elle présente quelques traits

communs sur l’ensemble du territoire, étroi-

tement liés au monde agricole, traditionnel-

lement majoritaire dans la vie navarraise.

En effet, les lignes droites peu décorées

abondent, utilisées uniquement pour soulig-

ner portes, fenêtres et angles, contribuant

ainsi à transmettre une image de sobriété,

aussi bien dans les maisons que dans les bâti-

ments annexes : greniers, écuries...

Les maisons sont construites en pierre ou en

terre (brique,brique crue) bien que l’on retrou-

Archives Générales de
Navarre 
Vue de la rivière Arga, à son
passage par le quartier de la
Rotxapea



meneaux sont justement ses fenêtres à

meneaux coiffées d’un arc cintré. Les murs

sont en pierre de taille et les portes, en cintre,

sont souvent couronnées d’anciens blasons

de noblesse qui témoignent de leur ancien-

neté. Bien qu’on les trouve dans toute la

Navarre,dans le sud de la région,elle sont sou-

vent associées à la brique la plus modeste.

Les maisons en terre regroupent les maisons

en brique et en brique crue et les grottes. Les

maisons en brique, généralement plus petites

que les maisons en pierre, ont également une

valeur artistique moins importante. Les plus

intéressantes disposent d’un toit à quatre

pans, d’auvents en bois décorés et de balcons

ou de galeries à archivoltes au dernier étage.

Parfois les briques sont associées à la pierre.

Les maisons en brique crue ou de pisé étaient

très modestes. Aujourd’hui elles sont prati-

quement toutes blanchies à la chaux, cachant

la couleur terre originale. Elles sont fréquentes

dans la Ribera et à certains endroits de la

Zone Moyenne, où la brique crue est souvent

combinée à la pierre et à la brique.

Les grottes, enfin, sont creusées dans les

dénivellements de collines et de falaises.

Elles étaient normalement utilisées par des

groupes ou des familles ayant de faibles

revenus, qui les construisaient là où c’était le

plus facile. Comme la température y est tou-

jours constante quelle que soit la saison, elles

sont fréquemment devenues des caves ou

des espaces de rencontre. À Arguedas et

Valtierra, notamment, certaines ont été amé-

nagées en gîte rural de tourisme. Elles sont

fréquentes dans certains villages proches

des rives de l’Èbre.

ve cette dernière uniquement dans le sud de

la Navarre, notamment sur les rives des cours

inférieurs de l’Ega, l’Arga, l’Aragon et l’Èbre.

Différents modèles de maisons en pierre exis-

tent : maison pyrénéenne, maison sous-pyré-

néenne septentrionale, maison sous-pyré-

néenne méridionale et maison avec fenêtre à

meneaux. La maison pyrénéenne présente

un toit à quatre pans, aux tuiles plates, à l'au-

vent peu prononcé, des murs blanchis à la

chaux avec les pierres de taille apparentes

autour des portes et des fenêtres et aux

angles. On les trouve de Burguete jusqu’à la

Vallée de Roncal et chaque vallée compte

une spécificité caractéristique : balcon

séchoir, murs non chaulés...

Généralement grande, la maison sous-pyré-

néenne septentrionale est couronnée d’un

toit à double pan avec faîte perpendiculaire à

la façade, couvert de tuiles rouges arrondies.

Ses murs sont blanchis, à l’exception des jam-

bages et des angles qui laissent apparaître la

pierre de taille. Les colombages et les balcons

séchoir en sont caractéristiques. Ces maisons

sont typiques de la zone atlantique et de la

Vallée de Baztán, notamment.

La maison sous-pyrénéenne méridionale pos-

sède un toit à double pan, fâite parallèle ou

perpendiculaire à la façade, murs en maçon-

nerie ravalée et blanchie à la chaux, sauf les

jambages et les angles. Les fenêtres sont plus

nombreuses que les balcons. Il s’agit du

modèle de maison le plus répandu, bien que

les meilleurs exemples se retrouvent dans la

zone de Leitza, Larráun et la Barranca.

Le trait distinctif de la maison avec fenêtres à
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Étonnants greniers 

Échantillons tout à fait originaux de l’architec-

ture populaire, une vingtaine de greniers tra-

ditionnels subsistent dans la vallée de la

Aezkoa notamment, employés pour y stocker

grain et fourrage. De plan rectangulaire, ils

sont généralement construits sur des

colonnes en pierre, avec toit à double pan et

murs en pierre. L’exemple le plus précieux est

celui d’Iracheta, au cœur de la Valdorba.

Certains historiens assurent qu’il est d'époque

préromane, du IXe siècle, tandis que d’autres

considèrent qu’il date du XIIe siècle, comme

les autres monuments romans de la Valdorba.

Ce grenier présente une forte ressemblance

avec d’autres constructions asturiennes de

cette époque : plan rectangulaire, deux hau-

teurs et toit à double pan, couvert de pierres

plates. Au rez-de-chaussée, il compte plu-

sieurs arcs en plein cintre et une imposte en

saillie. Un escalier en pierre – jadis en bois –

débouche sur une porte en plein cintre don-

nant accès à l’étage. Sous le toit, une corniche

à corbeaux lisses, de style roman.

La Culture et les
cultures 

La Navarre est une petite communauté, aussi

bien sur le plan géographique que démogra-

phique. Cependant, et malgré cette petite

taille, elle dispose d’une offre culturelle riche

et variée dans une multiplicité de domaines.

L’offre officielle, promue par le Gouvernement

de Navarre à travers son Service de la Culture

et du Tourisme (Institución Príncipe de Viana)

est complétée par l’activité des universités,

des différentes municipalités, d’innombrables

organismes publics, semi-publics et privés qui

évoluent avec dynamisme et efficacité dans

les différents domaines culturels : musique,

théâtre, danse, littérature, cinéma...

L’Institution Príncipe de Viana prend en char-

ge la conservation et la restauration du patri-

moine monumental, la vulgarisation culturel-

le à travers de nombreux ouvrages, la gestion

du réseau des musées et bibliothèques et

l’action culturelle directe. Elle combine de

plus culture et tourisme et assure la promo-

tion de nos signes d’identité culturels par le

biais de manifestations de qualité, s’adressant

aux visiteurs sensibles à l’histoire, à l’art, à la

gastronomie et aux richesses naturelles.

La conservation d’un héritage monumental

riche et varié permet de jouir de biens

meubles et immeubles, sur l’ensemble de

notre territoire, transmis de génération en

génération.

Le Gouvernement de Navarre publie des

ouvrages très divers – plus de 2000 titres

figurent au catalogue – complétés par l’offre

des maisons d’édition privées, romans et

recueils de poésie pour la grande majorité.

Dans ce sens, les efforts réalisés par Caja

Navarra – l’édition de la Grande Encyclopédie

de Navarre étant le point culminant – ou par

le quotidien régional Diario de Navarra – pro-

moteur de la Collection « Biblioteca Básica

Navarra » 50 titres indispensables pour

connaître la réalité culturelle de Navarre, lan-

cée à l’occasion de son centenaire – méritent

d’être signalés. Diario de Noticias, a également

rendu hommage à l’historien José María
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Jimeno Jurío, décédé, en publiant la Collec-

tion « Obras Escogidas » (Œuvres Choisies), en

11 volumes.

Le réseau de musées est articulé autour du

Musée de Navarre, ouvert en 1956 et rénové

en 1990.Le Musée Diocésain occupe plusieurs

salles donnant sur le cloître de la cathédrale. Il

y a également des musées d’art sacré à

Roncevaux, Corella, Tulebras, Tudela et au châ-

teau de Javier. Autour d’un thème différent,

citons aussi les Musées Ethnographiques

d’Arteta, Elizondo ou Isaba, le Musée

Ethnologique Julio Caro Baroja à Irache, la

Maison-Musée de Julián Gayarre à Roncal ou

le Musée Gustavo de Maeztu, inauguré en

1991 et situé au Palais Royale d’Estella. Plus

récents, les musées consacrés à Jorge Oteiza (à

Alzuza), à Santxotena (à Arizkun) ou à César

Muñoz Sola (à Tudela) méritent également la

visite. Les municipalités, Caja Navarra et

d’autres organismes possèdent leurs propres

salles d’exposition qui accueillent des échan-

tillons de l’art national et international, de

même que plusieurs galeries privées. Le rez-

de-chaussée du Planétarium de Pamplona

constitue un cadre unique pour l'organisation

d’expositions. La Bibliothèque Générale de

Navarre anime un vaste réseau de biblio-

thèques locales et municipales réunissant un

fonds bibliographique riche de plus de

500 000 exemplaires.

Culture officielle et culture populaire 

L’Auditorium Baluarte, rattaché au Gouverne-

ment de Navarre, et le Théâtre Gayarre, pro-

priété de la Mairie de Pamplona, accueillent

régulièrement concerts, opéras, pièces de

théâtre, récitals et autres spectacles artistiques

de haut niveau. Le Festival de Création Audio-

visuelle de Navarre est une manifestation éga-

lement reconnue sur le plan national. Estella

constitue le siège de la prestigieuse Semaine

des Études Médiévales, dans le cadre de

laquelle des concerts de musique antique

sont organisés annuellement.

Côté concours, celui consacré à la Vidéo et

notamment les concours internationaux de

36

Musée de Navarre
Portail Plateresque

Pamplona



une plus longue tradition. Financées par les

mairies des villages les plus importants, elles

accueillent expositions et conférences. La dif-

fusion culturelle axée sur le Chemin de Saint-

Jacques, de plus en plus florissant et consoli-

dé, ne cesse de se développer, notamment

les années jacquaires.

Bien que l’Orchestre Pablo Sarasate, l’Orphéon

Pamplonés, la Chorale de Chambre de

Pamplona et la Société Philharmonique de

Pamplona soient des entités de premier ordre

sur le plan musical, toute commune assez

importante possède une chorale et une fan-

fare. Par ailleurs, le Conservatoire de Musique

Pablo Sarasate, centre supérieur d’enseigne-

ment musical, est à la tête d’un réseau de sept

conservatoires municipaux et de nombreuses

écoles privées de musique et d’instruments.

Il faut également souligner le travail de dyna-

misation culturelle assurée par l’Ateneo

Navarro (Athénée Navarrais). La tradition

théâtrale navarraise subsiste derrière les murs

de l’École Navarraise de Théâtre dont les

locaux accueillent les représentations de

pièces interprétées par la compagnie de l'É-

cole ou par des compagnies invitées.

Nous ne pouvons pas oublier les efforts entre-

pris, en Navarre, par des organismes de promo-

tion de la langue et la culture basques, comme

Euskaltzaindia (Académie de la Langue

Basque) et Eusko Ikaskuntza (Société des

Études Basques), créés en 1918 avec le soutien

de la Députation Forale de Navarre,aujourd’hui

devenue Gouvernement de Navarre.

Enfin, le travail d’intégration et de conserva-

tion des cultures particulières, mené en

Chant Julián Gayarre et de Violon Pablo

Sarasate sont solidement implantés.

Sensibles à l’importance de la culture, les

municipalités ont intégré à leurs effectifs des

animateurs socioculturels qui participent à

des activités coordonnées – telles que les

rondas de Primavera et Otoño, les pro-

grammes Cultur et Correpueblos – pour opti-

miser leur rentabilité et leur efficacité. Les

Casas de Cultura ou Maisons de la Culture ont
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Navarre par les maisons régionales

d’Andalousie, des Asturies, de la Cantabrie, de

Castille et León, de Catalogne, d’Estrémadure,

de Galice et de la Communauté de Valence,

ainsi que les centres culturels promus par les

immigrés venus d’Amérique Latine ou

d’autres coins du monde, mérite également

d’être signalé.

Langues et littérature 

La Loi de Réintégration et d'Amendement

établit le caractère autochtone des deux

langues parlées en Navarre. D’un côté, l’espa-

gnol, langue officielle sur l’ensemble du terri-

toire et, de l’autre, l’euskera ou langue

basque, officielle dans les zones basco-

phones, situées essentiellement dans le nord-

ouest de la Navarre.

Plusieurs écrivains Navarrais ont laissé leur

empreinte en tant que représentants d’une

époque ou d’un style spécifiques. Francisco

Navarro Villoslada, l’écrivain romantique et tra-

ditionaliste le plus prolifique et riche en

registres de toute la littérature navarraise du

XIXe siècle, en est un bon exemple. Quelques

années plus tard, le romancier Félix Urabayen

exprime le non-conformisme de l’époque cri-

tique du début du XXe siècle. Parmi d’autres

auteurs du XXe citons Ángel María Pascual,

José María Iribarren – auteur fécond et singu-

lier avec son précieux  « Vocabulario Navarro »

(Vocabulaire Navarrais) ou son très populaire

« El porqué de los dichos » (Le sens des dic-

tons) –,Rafael García Serrano ou le malheureux

José María Sanjuán. Parmi les écrivains vivants,

Pablo Antoñana, Miguel Sánchez-Ostiz, Lucía

Baquedano, Jesús Ferrero ou Manuel Hidalgo

sont particulièrement réputés. La poésie est

représentée par feu Ángel Urrutia – fondateur

du magazine de poésie « Río Arga » – dans

lequel ont été publiées les œuvres de Carlos

Baos,Víctor Manuel Arbeloa,Miguel d’Ors, Juan

Ramón Corpas ou Rafael López de Ceráin,

entre autres.

Traditions et
coutumes 

La Navarre est une région riche en traditions.

La diversité et la couleur des danses tradi-

tionnelles se sont conservées au fil des temps

et sont un élément représentatif de l'âme

populaire. On peut les admirer à toutes les

saisons : Noël, Carnaval ou Pâques ainsi que

lors des fêtes patronales et populaires. Les

rythmes et les chansons hérités du passé

composent un répertoire unique et varié. La

Navarre pyrénéenne compte quelques

joyaux folkloriques : les danses d'Ochagavía

ou celles des Bolantes de Luzaide/Valcarlos.

Chaque village dispose de ses propres fêtes

traditionnelles en hommage à son patron.

Des coutumes ancestrales comme le Carnaval

subsistent encore, celui de Lantz étant le plus

célèbre. La Navarre a apporté quelques élé-

ments et rites clé au folklore basque, tels que

l'Olentzero, charbonnier qui descend des

montagne la veille de Noël ou les Zanpantzar

d'Ituren et Zubieta, personnages à la tenue

bigarrée qui traversent la forêt au rythme des

sonnailles qu'ils portent sur leur dos.
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Encierro de Pamplona
Les taureaux à l’entrée de la rue Estafeta



Ernest Hemingway
« C'est le dimanche 6
juillet, à midi, que se
produisit l'explosion de la
fiesta. Il n'y a pas d'autre
façon de s'exprimer. [...]
La fiesta avait commencé
pour de bon. Elle allait
durer, jour et nuit, sept
jours consécutifs. Les
danses continuaient, le
bruit  continuait. Tout ce
qui arrivait ne pouvait
arriver que dans une fête.
Finalement, tout devint
irréel, on avait
l'impression que rien
n'avait d'importance.
Pendant la fiesta penser
à quelque conséquence
que ce soit n'avait plus
aucun sens. Tant que
durait la fiesta, il
semblait, même aux
moments les plus calmes,
qu'il fallait crier pour se
faire comprendre. Et
c'était la même chose
pour chaque action que
l'on faisait. Cette fiesta
allait durer sept jours de
suite ». 

Le soleil se lève aussi (Fiesta).
1926.

quée dans les manuels scolaires, est celle que

les peuples conservent et transmettent de

père en fils, celle qui rassemble les traditions

et les coutumes d'un peuple. Les Navarrais,

fiers gardiens de leur histoire, protègent avec

soin un ensemble de traditions aussi riches et

variées que le territoire qui les a vu naître, un

ensemble de coutumes fortement enraci-

nées dans le passé. Il convient de rappeler

qu'en droit navarrais la coutume prend le pas

sur la loi écrite. Notre folklore est très vivant et

progressivement, de nouvelles traditions et

coutumes navarraises – toujours étroitement

liées au milieu rural – viennent s'ajouter aux

anciennes.Les traditions hivernales sont

intimes et casanières, pour la plupart.

La fête par excellence, autour de

laquelle s'articulent toutes les

autres, est celle qui commémore la

naissance du Christ, le 25 décembre,

jour de Noël et qui correspond au sol-

stice d'hiver. La longueur de la nuit

invite au recueillement familial auprès

d'un feu de bois. C'est une période

d'attente pour le monde agricole

– les semences sont terminées – et le

calme n'est brisé que par les grogne-

ments stridents du cochon, au

moment de l'abattage ; c'est le temps

des cochonnailles, des boudins, des

chorizos et autres charcuteries comme la txis-

torra. L'Olentzero, charbonnier ventru et bon

vivant, est l'un des premiers à recevoir la

bonne nouvelle et descend des montagnes

pour l'annoncer, la veille de Noël. Créée à

Lesaka, cette fête de l'Olentzero a été adoptée

dans une grande partie de Navarre et au Pays

Basque. Le dernier jour de l'an, les jeunes

C'est à Pamplona que se tiennent les

Sanfermines, une des fêtes les plus connues

de par le monde. Au long des huit jours de

fête, la ville est méconnaissable. Du 6 au 14

juillet, Pamplona constitue le point de ren-

contre de nombreuses personnes venues de

tous les coins de Navarre, d'autres régions et

de nombreux pays. Pendant les Sanfermines,

la ville perd son image habituelle. L'ordre et la

sérénité de ses rues laissent libre cours à la

fête. La rue devient théâtre et point de ren-

contre de tous ceux qui y participent.

Les Sanfermines sont une compilation d'inté-

ressantes manifestations folkloriques. Il

s'agit d'une synthèse de toutes les

fêtes de Navarre, car elles reprennent

les éléments de base de la culture

de chacune des zones. Les txistus

(flûtes) et les tambourins de la

Montagne, la cornemuse et les tau-

reaux de la Zone Moyenne et de la

Ribera, le célèbre encierro étant

l'exemple le plus connu. Les fan-

fares qui accompagnent les peñas

(groupes d'amis) tout au long des

fêtes et qui font danser tout le monde

jouent un rôle primordial. La procession

de Saint Firmin le 7 juillet ; les danses

qui accompagnent les défilés tradition-

nels de gigantes et cabezudos ; les spec-

tacles de musique et les feux d'artifice sont

quelques-unes des manifestations qui jalon-

nent les neuf jours de fêtes.

Parcours des fêtes populaires le long de

l'année 

L'histoire avec un petit h, qui n'est pas expli-
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gens, surtout à Urdiáin, fêtent le rituel de

l'eau : ils recueillent l'eau fraîche de la fontai-

ne qu'ils offrent aux autorités et aux voisins

en échange d'étrennes. La veille de l'Épipha-

nie, de magnifiques défilés de Rois Mages

sont organisés partout en Navarre. Si tous les

enfants attendent cette soirée avec émotion,

c'est sans doute celui qui a la chance

d'être couronné Roi de la Fève

– commémorant ainsi la cérémonie

de proclamation des rois de Navar-

re – qui la vivra le plus intensément.

Le jour des Rois, de bonne heure,

les rues de Sangüesa sont le

théâtre d'un drame religieux connu

sous le nom de Mystère. Les fêtes

consacrées aux saints Antón, Sebas-

tián et Blas, entre autres, sont l'occa-

sion de bénir les

personnes,

les animaux

domestiques et

les ali-

ments.

La

veille

de sain-

te Águe-

da, des

chorales

basques, lampions et

cannes en main, réclament

aliments et argent.

Le carnaval est tout à fait sin-

gulier, surtout dans le nord de

la Navarre. Les voisins d'Ituren

et de Zubieta se déguisent

pour accompagner les ioal-
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dunak ou zanpantzar qui parcourent les vil-

lages.Le carnaval de Lantz est le plus tradition-

nel et intéressant ; le bandit Miel Otxin, repré-

senté par un grand épouvantail y est exécuté.

Les carnavals d'Arizkun, Goizueta et Unanu

sont également très anciens. Sont venus s'y

ajouter d'autres carnavals, récupérés ou nou-

veaux, tels que ceux d'Alsasua, Estella, Tafalla,

Viana,Tudela ou Cintruénigo, entre autres.

Au cours de deux week-ends du venteux mois

de mars,des dizaines de milliers de pèlerins,de

Navarre ou d'ailleurs, se rendent à pied au châ-

teau de Javier, maison natale de saint François-

Xavier, évangélisateur de l'Orient.

Lors de la Semaine Sainte, une représentation

vivante de la Passion a lieu à Tudela et

Andosilla et, le Vendredi Saint au soir, la pro-

cession de Corella rivalise avec celle de

Pamplona. Le Samedi Saint au matin, à Tudela,

le Volatín tourbillonne sans arrêt dans la place

des Fueros jusqu'à ce que ses vêtements tom-

bent en lambeaux entre la foule d'enfants, qui

attendent avec impatience les ballons et les

bombons qui seront lancés depuis la Casa del

Reloj. Le lendemain, Pâques est fêté à Tudela

avec la Descente de l'Ange,qui exprime sa joie

en ôtant le voile de carême à la Vierge. Non

loin de là, à Cabanillas, on poursuit Judas jus-

qu'à l'égorger, après la procession de la

Rencontre entre le Très Saint et la Dolorosa,qui

culmine par les alléluias proclamés par un

ange et la messe de Pâques, au cours de

laquelle les mêmes soldats ayant représenté la

Passion rendent les honneurs. À l'autre bout

de la Navarre, à Luzaide/Valcarlos, les bolantes

dansent en hommage à la Pâque Fleurie et

font la quête dans les fermes et les hameaux.
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cochons ou cutos d'Arazuri, les courses de

bêches à Puente la Reina ou le lancer de

houes à Marcilla. Les fêtes liées au monde

agricole, telles que la Fête des Vendanges

d'Olite, la Journée de l'Almadía ou des Trains

de Bois de Burgui, l'Artzai Eguna de Uharte-

Arakil, la Sanmiguelada ou entrée des trou-

peaux dans les Bardenas et le Marquage du

bétail à Sorogain méritent également d'être

citées. Sans oublier les nombreuses Journées

de la Vallée, de plus en plus fréquentes et

populaires, ainsi que les rencontres organi-

sées par les nombreuses Confréries des diffé-

rents produits de qualité de Navarre (vin,

asperges, poivrons du piquillo, fromage, gaz-

tanbera, etc.).

Dès que l'automne arrive, les chasseurs

s'élancent sur les traces du sanglier, ou de la

palombe qu'ils attrapent dans les filets

d'Etxalar. Pamplona rend hommage à son

saint patron, Saturnino, le 29 novembre. L'en-

semble de la Navarre fait de même le 3

décembre, fête de saint François-Xavier et

Journée de Navarre. Nous nous rapprochons

des fêtes de Noël et le cycle annuel recom-

mence avec des nouveaux acteurs qui

conserveront les meilleurs atouts de chaque

village : les traditions et les coutumes qui sont

l'essence même de la vie.

À l'arrivée du printemps, l'Ange d'Aralar visite

campagnes, bourgs, villages et la ville de

Pamplona en y apportant souvent une pluie

bénéfique que la terre boit avec avidité. C'est

aussi le temps des pèlerinages aux chapelles

et aux sanctuaires éparpillés dans toute la

région. Ujué, Oskia, Roncevaux, Sorlada,

Codés, Cataláin (Valdorba), el Yugo (Argue-

das), Lumbier, Muskilda, Labiano et Alsasua en

sont seulement quelques exemples. Les

rameaux et autres arbres de mai annoncent

la splendeur du printemps nouveau.

Les fêtes d'été démarrent avec les bûchers de

la Saint Jean, la nuit du solstice, la plus courte

et lumineuse de l'année. On les retrouve par-

tout, mais elles sont vécues avec une passion

toute particulière à Auritz/Burguete, Urdiáin

et Torralba del Río, où l'on poursuit Jean Loup

et l'on exécute une danse ancestrale appelée

La Balsa. Les habitants en profitent pour brû-

ler leurs vieilles affaires inutiles qui empê-

chent de vivre pleinement la meilleure saison

de l'année, où les fêtes patronales font bouillir

toute la Navarre, et notamment celles de sa

capitale : les Sanfermines. Lesaka fête aussi

San Fermín. Le 13 juillet, au plus profond des

Pyrénées, à Larra, se déroule l'ancestral Tribut

des Trois Vaches. La cérémonie est suivie d'un

rosaire ininterrompu de fêtes dans les villes et

villages, à des dates comme la Saint-Jacques,

l'Assomption de la Vierge, la Nativité de

Marie, l'Exaltation de la Sainte Croix ou la

Saint Michel, mélange étonnant de txistus,

cornemuses, jotas et fanfares, paloteados et

multiplicité d'encierros de taureaux et de

vachettes. La culture occupe la place d'hon-

neur à l'occasion des Festivals d'été, et les

navarrais ne manquent  pas les courses de
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se trouve de cuisiniers, à condition qu'y figu-

rent les quatre as : les asperges, les artichauts,

les petits pois et les fèves fraîches. Dans la

Zone Moyenne, les visiteurs d'Ujué ne peu-

vent manquer de goûter les migas de pastor

(mie de pain anciennement préparée par les

bergers), et les côtelettes d'agneau de lait

rôties au feu de sarments. Dans toute la

région, y compris la Ribera, le calderete, ce

ragoût de pommes de terre, tomates et

viande d'agneau ou de lapin,

accompagné de quelques

légumes, est très popu-

laire. Ce plat unique,

campagnard par

excellence, se sert

également lors

des processions et

rassemblements qui

souvent donnent lieu à

des concours entre les

meilleures recettes. Les pochas de Sangüesa,

sorte de flageolets, constituent un bonne

entrée à base de légumes.

Tierra Estella est la terre des fours où rôtir le

tendre porcelet, selon une technique similai-

re à celle employée dans le Bassin de

Pamplona pour préparer l'agneau de lait. De

même, la côte de bœuf grillée à la braise

règne en bonne place.

Dans le nord de la Navarre, sur le versant can-

tabrique, tourterelles et pigeons, mijotés dans

de savoureux plats de gibier, viennent com-

pléter les palombes, perdrix, cailles, faisans,

grives, cerfs et sangliers d'autres zones. Le

ragoût de taureau constitue un autre plat de

choix, abondant et recherché pendant toute

Le terroir de la bonne
chère 

La gastronomie navarraise est à la fois robus-

te et toute en nuances, comme le terroir qui

lui prête vie. La Navarre est une terre de

viandes savoureuses et de légumes délicats,

sans oublier les poissons de rivière

préparés selon des

recettes originales

qui n'ont rien à

envier aux

fameux pois-

sons de la mer

C a n t a b r i q u e

toute proche.

Les saveurs qui s'of-

frent au palais sont aussi

variées que l'est la terre de

Navarre. En apéritif, on déguste du nord au

sud du territoire la txistorra, populaire s'il en

est, qui, frite à point, est un apéritif de base

qui accompagne à merveille le verre de vin

pris avec les amis avant le repas. Ces tournées

entre amis sont en général très nourrissantes,

car cela n'est pas en vain qu'un choix infini de

pinchos, fritures et autres amuse-gueules gar-

nit les comptoirs des bars des vieux quartiers

de nos villes et villages.

Dans la Ribera, il convient de faire honneur au

grand choix de légumes, allant des sucrines

de Tudela aux poivrons du piquillo de Lodosa,

en passant par les asperges d'une taille hono-

rable ou par les artichauts de la Mejana. Sans

oublier cette recette inoubliable de la menes-

tra ou jardinière de légumes, aussi variée qu'il
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Karlos Arguiñano
« Les cultures
maraîchères
navarraises sont un
bien précieux qu'il nous
faut préserver à tout
prix. Il s'agit d'un
véritable patrimoine de
l'humanité. Poivrons du
piquillo, asperges,
artichauts, cardons...
Quelle merveille ! Quelle
chance avons-nous de
jouir de tels délices ! La
cuisine navarraise a
toujours été excellente,
non seulement dans les
restaurants, mais
également à la maison.
C'est une gastronomie
des plus variées,
naturelle et équilibrée.
Savoureuse et bien
ancrée dans son terroir.
Je l'adore. »

À Sopacana, avril 2003.



Chais du Señorio d'Otazu 





la saison taurine. Citons encore le foie gras, si

délicat, et les produits dérivés du canard.

Les torrents dévalant des Pyrénées fournis-

sent un plat, authentique entre tous, la truite à

la Navarraise,et le saumon devenu si rare dans

la rivière Bidassoa. L'ajoarriero, plat de morue

en sauce, est une spécialité très appréciée

dans l'ensemble de la Navarre, et se prépare à

partir de morue salée. Le printemps amène

avec lui les œufs brouillés aux perretxikos

(mousserons), ou l'omelette d'aulx frais, voire

l'humble omelette de pommes de terre,

apport de la gastronomie navarraise à la cuisi-

ne espagnole, selon l'anonyme « Memorial de

ratonera » adressé à la Cour du Royaume, en

1817.

À l'heure du dessert, savourons le caillé de

brebis dans son kaiku, sucré au miel, les ciga-

rettes fourrées à la crème de Sunbilla, les

galettes de txantxigorri, la croûte d'Aoiz, les

fromages AOC Roncal ou Idiazábal, outre les

cerises de Milagro ou d'Etxauri, et les pêches

de Tudela.

Ne manquons pas d'arroser un menu si suc-

culent des bons vins de Navarre, qui jouissent

aujourd'hui d'une renommée méritée. Les

vins rouges de Navarre sont en effet aujour-

d'hui au niveau des crus espagnols les plus

fameux. Le prestige bien établi des rosés, frais

et fruités, se maintient, tandis que les blancs

s'améliorent sans cesse. Parmi les digestifs,

citons le véritable monarque, le pacharan,

préparé à la maison en faisant macérer des

prunelles ramassées en pleine nature dans

de l'anis. Ajoutons encore, pour le dessert, le

moscatel, un muscat fruité produit par les

meilleurs chais de Navarre.
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Bonne table 
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Haricots secs, vignes, cidre, fromage... 
les ambassadeurs de la gastronomie navarraise 
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Pratique du golf 
Señorío de Zuasti



mais un très grand nombre de pratiquants.

Non en vain, la Navarre compte de nombreux

clubs multisports municipaux ou privés équi-

pés d'une piscine.

Le sport professionnel est articulé autour de

la triade formé par le football, le handball et

la pelote basque. En ce qui concerne le pre-

mier, la référence est le Club Atlético Osasuna,

club de Ligue Un ou Ligue des Étoiles, qui

marie le succès sportif à une gestion écono-

mique saine. La Navarre est également repré-

sentée par d'excellentes équipes de football

en salle, présentes en ligne nationale. Quant

au handball, le Portland San Antonio caracole

en tête des classements nationaux et euro-

péens. En pelote, les triomphes de Martínez

de Irujo, Olaizola, Barriola, Eugui, Beloki, entre

autres... résonnent dans les innombrables

frontons qui, avec l'église, caractérisent l'es-

thétique des villages de Navarre, en particu-

lier dans la zone au nord de Pamplona. Ce

bref panorama du sport navarrais ne saurait

passer outre le dynamisme de la force

basque, véritable

sport rural, dont

l'aizkolari (coupeur

de troncs), ou le

h a r r i j a s o t z a i l e

(leveur de pierres),

constituent les

représentants les

plus acclamés. Les

Navarrais aiment

occuper leurs loi-

sirs en contact

avec la nature.

C'est ainsi qu'outre

les simples prome-

Sport et loisirs 

Les Navarrais sont de grands amateurs de

sports, qu'ils le pratiquent ou qu'ils se rendent

dans les stades et sur les pistes. L'existence de

plus de trente fédérations sportives, rassem-

blant près de 50 000 licenciés, révèle que près

de 10% de la population navarraise pratique

un sport de manière organisée. Ce chiffre,

modeste en lui-même, est relatif, si l'on consi-

dère qu'un tiers de Navarrais pratique la pro-

menade ou la randonnée, une activité douce

et relaxante. En d'autres termes, au moins 45%

de la population s'adonne à quelque sport,

dans le cadre ou non d'une fédération.

En tête des sports pratiqués sous l'égide

d'une fédération, nous trouvons le football, la

chasse, les sports d'hiver et la pelote basque,

le premier et le dernier attirant nombre de

spectateurs lors des matchs. Les fédérations

comptant plus d'un millier de licenciés sont,

dans l'ordre, les sports de montagne, le bas-

ket, le judo, l'athlé-

tisme, le taekwon-

do, le karaté, le

handball et le

cyclisme. Si les arts

martiaux étaient

regroupés, leur

fédération viendrait

se placer entre la

chasse et les sports

d'hiver. Force est de

constater que la

natation ne suscite

qu'un nombre

réduit de licences,
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Migueltxo Saralegi, harrijasotzaile
(Leveur de pierres) 



nades, on pratique assidûment la randonnée

et le VTT, en empruntant des itinéraires réser-

vés pour sillonner par exemple les torrides

Bardenas Reales, ou la rafraîchissante Forêt

d'Irati, ou encore les nombreuses Voies

Vertes (Plazaola, Bidasoa, Tarazonica, Estella-

Vitoria) qui reprennent d'anciennes voies de

chemin de fer. Le golf occupe peu à peu la

place qui lui revient, et plusieurs terrains sont

réservés à la pratique de ce sport. Pour les

loisirs, citons les Centres d'Interprétation de

la Nature, aménagés sur des sites naturels

remarquables, qui visent à sensibiliser les

citadins à l'écologie. À Arguedas, le Parc de la

Nature Senda Viva est l'occasion de prendre

l'air pour toute la famille, avec les meilleures

attractions pour enfants et adultes. On peut

y observer des animaux (lions, ours,

rapaces...), et s'imprégner de l'ambiance de la

vie rurale d'il y a un siècle.
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Paris entre aizkolaris
Leitza

Parc Naturel des
Bardenas Reales 

Un site exceptionnel pour la
pratique des sports de plein air
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Nœud routier sur l'autoroute Pamplona-Logroño 
Zizur Mayor



Avec la brève expansion territoriale du royau-

me, celui-ci perd son unité. Trois centres se

dessinent alors : l'Aragon, Pamplona et La

Rioja, entre lesquels l'unique lien est consti-

tué par la monarchie. La nouvelle dynastie

jouit d'un prestige tel qu'à la mort de son

fondateur, Sancho Garcés, son fils mineur se

voit reconnaître son droit à la succession

dans une initiative sans précédent dans la

législation péninsulaire.

Le roi Sancho III le Grand (1004-1035) entame

une politique d'expansion qui l'amène rapi-

dement à dominer les autres royaumes chré-

tiens de la péninsule. La Castille (1029) et le

León (1034) sont intégrés à l'empire navarrais,

bientôt suivis des comtés pyrénéens cata-

lans. Ce succès de la dynastie au pouvoir ne

supposera pourtant pas de bénéfices pour le

royaume. À la mort de Sancho le Grand, le

royaume connaît une période de crise. L'hé-

gémonie navarraise prend fin avec son suc-

cesseur Garcia (1035-1054), fondateur de

Nájera, qui mourra en luttant contre son

propre frère, le roi de Castille, Fernando Ier.

Le Royaume de Navarre a été absorbé par

l'Aragon en l'an 1076, après l'assassinat de

son roi, Sancho IV, à Peñalen.L'union des deux

royaumes se prolongera du règne de Sancho

Ramirez (1063-1094) à celui d'Alphonse Ier le

Batailleur (1104-1134). À la mort de ce der-

nier, la Navarre retrouve sa personnalité poli-

tique indépendante. Ses frontières sont alors

comparables aux limites actuelles de la

Navarre ; elle perd La Rioja mais incorpore les

terres de Tudela.

Le problème de la succession du royaume de

Navarre a été résolu par le choix de García

Promenade autour de
l'histoire 

L'histoire de la Navarre est faite de continuité.

L'histoire d'un peuple à la trajectoire bien tra-

cée, qui a su préserver au fil des siècles une

personnalité politique caractéristique et dif-

férenciée.

La Navarre a commencé à dessiner sa person-

nalité historique au début du IXe siècle, même

si dès les premiers siècles de l'ère chrétienne,

ses habitants autochtones, les Vascons, et la

civilisation romaine, ont laissé une forte

empreinte. En l'an 737, les musulmans enva-

hissent Pamplona et y laissent une garnison.

Quelques années plus tard, les Vascons, mena-

cés par la poussée des Francs, réagissent en

s'alliant aux musulmans. La lutte contre les

Francs est dirigée par un chef prestigieux

nommé Iñigo Arista. Grâce à la déroute des

Francs, en l'an 824, les Vascons peuvent gou-

verner librement les terres de leurs ancêtres.

Au début du Xe siècle, le royaume pyrénéen

rejoint l'union des États péninsulaires qui

aspirent à préserver leur liberté et leur indé-

pendance. Ils s'accordent également sur

l'idéal de reconquête des terres perdues. La

Navarre se constitue en royaume lorsqu'un

chef des Vascons orientaux, Sancho Garcés,

est nommé Roi de Pamplona, avec l'appui

d'Alphonse III. Son royaume (905-925) per-

met de consolider la nouvelle chrétienté his-

panique. Dans le dernier tiers du Xe siècle, le

puissant califat de Cordoue éclipse les alliés

navarrais qui subissent alors les terribles

assauts d'Almanzor.
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Ramírez (1134-1150), nommé le Restaurateur.

L'indépendance de la Navarre suscite l'hosti-

lité de la Castille, officiellement alliée à

l'Aragon. De ce fait, la politique des nouveaux

rois de Navarre fut tout un prodige d'habileté

pour contenir les attaques de l'Aragon et

contenter les rois de Castille. En tout état de

cause, les monarques navarrais du XIIe siècle

défendent leur royaume des ambitions ara-

gonaises et castillanes.

Sancho VII le Fort (1194-1234) perd l'Alava et

la Guipúzcoa. Son successeur n'est autre que

son neveu, Thibaud (Teobaldo), comte de

Champagne et premier monarque de cette

dynastie française. L'art gothique, les

Cisterciens et la participation à l'entreprise

européenne des dernières croisades mar-

quent une nouvelle ère culturelle pour le

royaume de Navarre. La dynastie touchera à

sa fin lorsque Doña Juana (1274-1305) hérite-

ra du trône, convoité par les rois d'Aragon, de

Castille et de France, dont les intérêts condui-

ront, en 1277, au siège et pillage du bourg de

la Navarreria de Pamplona par les Français.

La dynastie française débute avec Louis le

Hutin (1307-1315), roi de Navarre et de France,

auquel succèdent sur le trône ses frères

Philippe et Charles.En 1328,après la disparition

de ces derniers, morts sans héritiers, le

Parlement de Pamplona désigne Doña Juana,

fille de Louis le Hutin, mariée au comte

d'Evreux,Don Felipe,comme héritière du trône.

Le règne de ces monarques (1328-1349) cor-

respond à une époque de conflit avec la

Castille et d'intervention dans les luttes entre la

France et l'Angleterre,au sein desquelles se dis-

tinguera son successeur, Carlos II (1349-1387).
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La paix revient sous le règne de Carlos III, dit le

Noble (1387-1425), un règne qui s'accom-

pagne d'une amélioration de la situation éco-

nomique. Ce roi fait construire le Palais Royal

d'Olite et la cathédrale gothique de Pamplona.

Il parvient en outre à susciter la confiance plei-

ne et entière de la Cour de Castille. Sa fille,

mariée à l'infant Juan II d'Aragon, provoquera

l'affrontement de ce dernier et de son propre

fils, Carlos, prince de Viana, au sujet de la suc-

cession au trône. Le conflit fera de Juan II l'ar-

bitre de la Navarre jusqu'à sa mort, survenue

en 1479.

Le roi Ferdinand le Catholique conquiert

Pamplona en 1512 et dès 1515 la Navarre est

incorporée en tant que royaume à la couron-

ne de Castille. Depuis, la Navarre constitue

l'un des royaumes d'Espagne et a conservé

ses fueros (lois traditionnelles).

Depuis l'incorporation, la Navarre a été gou-

vernée par des vice-rois arborant le titre de

Capitaine Général. Le régime des vice-rois

s'est maintenu jusqu'en 1833. Les vice-rois

représentaient le roi de Castille mais la

Navarre maintenait ses propres institutions : le

Parlement, le Conseil Royal et la Députation

du Royaume.

En 1839, le Parlement espagnol a confirmé le

système politique foral (basé sur les lois tradi-

tionnelles) de la Navarre, toujours en vigueur.

Avec la nouvelle structure de province forale,

établie par la Ley Paccionada (loi pactisée) du

16 août 1841, disparaissaient les institutions

politiques des vice-rois, les tribunaux supé-

rieurs, le Parlement et la Députation du

Royaume, mais l'Administration se trouvait

notablement renforcée par ce qui constituait

Julio Caro Baroja
« La Navarre, royaume
médiéval à
l'extraordinaire
pugnacité, a conservé
une force d'autant plus
surprenante que son
territoire est
relativement limité.
C'est un pays où
l'intensité prime sur
l'extension,
contrairement à
d'autres, sans doute
plus grands en taille,
mais petits d'esprit. »

Navarra, 1990

Château de Javier
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une véritable charte des droits foraux. La Loi

jetait les bases d'une relation permanente

entre la Navarre et l'ensemble de l'Espagne.

Le Château de Javier, en Navarre, fut l'un des

principaux théâtres des guerres carlistes du

XIXe siècle. Mais, malgré les conflits perma-

nents entre la fin du XVIIIe et le milieu du XXe

siècle, avec la proclamation de deux répu-

bliques, l'instauration de deux dictatures, les

guerres carlistes et la guerre civile de 1936-

1939, la Navarre a su maintenir son régime

foral, l'autonomie de son gouvernement et

ses droits historiques. Le Fuero ou Fors repré-

sente aujourd'hui encore la consécration des

libertés navarraises.

De nos jours, la Navarre s'inscrit dans la conti-

nuité de ses origines politiques, par le biais de

la Ley de Reintegración y de Amejoramiento du

Régime Foral (statut d'autonomie de la

Navarre), adoptée en 1982 suite à un accord

entre les institutions démocratiques de

Navarre et l'État. Cette loi sauvegarde les

droits originels et historiques de la

Communauté Forale.

Construction de cette
société qui est la nôtre 
L'autonomie de la Navarre plonge ses racines

dans l'histoire, car depuis l'union à la Couron-

ne espagnole en 1512 jusqu'à la Ley Pacciona-

da de 1841, la Navarre a pris sa place en tant

que royaume des Espagnes, jouissant d'un Par-

lement propre et d'une autonomie adminis-

trative et financière qui rapprochent le pou-

Monument aux Fueros
Promenade de Sarasate, à Pamplona
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Navarre, tout en maintenant les compétences

de l'État inhérentes à l'unité constitutionnelle.

En outre, les institutions forales de Navarre

sont celles d'un régime démocratique : le Par-

lement de Navarre, le Gouvernement de

Navarre et la Présidence du Gouvernement

de Navarre. Pour terminer, soulignons les dis-

positions perpétuant l'autonomie fiscale et

financière de la Navarre, régulée par la

Convention Économique signée entre la

Navarre et l'État, et l'autonomie des adminis-

trations locales des 272 communes regrou-

pées en cinq juridictions historiques du

royaume de Navarre ayant pour capitales les

villes de Pamplona, Estella, Tudela, Sangüesa

et Olite. La sixième juridiction du royaume

était la Merindad de Ultrapuerto, ou Basse-

Navarre, dont la capitale est Saint-Jean Pied

de Port - Donibane Garazi, incorporée à la

France depuis le XVIe siècle.

Les institutions 
L'autonomie de la Navarre s'est maintenue

sans interruption tout au long de l'histoire.

Cette caractéristique, qui différencie la Navar-

re des autres régions d'Espagne, est reprise

par l'introduction de la Ley de Amejoramiento.

Alors que les différents textes des Statuts

d'Autonomie des Communautés Autonomes

débutent en établissant que la région ou ter-

ritoire concerné « est constitué comme Com-

munauté Autonome... », la Ley de Amejora-

miento établit que : « La Navarre constitue

une Communauté Forale... », reconnaissant

par là le caractère historique de l'autonomie

navarraise.

voir, et les services de l'ensemble des citoyens.

Au-delà de tous les obstacles, la Navarre a su

préserver sa foralité, par-delà les événements

sanglants des différentes guerres carlistes du

XIXe siècle, les coups d'état militaires, absolu-

tistes ou libéraux, les deux Républiques, la

guerre civile de 1936 et la dictature de Primo

de Rivera puis de celle de Franco. Au fil de ces

vicissitudes historiques, la Navarre s'est retrou-

vée parfois du côté des vainqueurs, parfois du

côté des vaincus, mais a toujours réussi à faire

prévaloir ses droits historiques.

Nos lois, le Fuero
La réalité politique de la Navarre moderne

repose sur la Ley Orgánica de Reintegración y

Amejoramiento du Régime Foral de Navarre,

adoptée en 1982 suite à un accord entre les

institutions démocratiques navarraises et l'É-

tat.Cette loi préserve les droits originels et his-

toriques de la Communauté Forale de la

Armoirie de Navarre
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Article 1.

La Navarre constitue une Communauté Fora-

le possédant un régime, une autonomie et

des institutions propres. Cette communauté

est indivisible, intégrée à la nation espagnole

et solidaire des peuples qui composent cette

dernière.

Article 2.

1.Les droits originels et historiques de la Com-

munauté Forale de Navarre sont respectés

et protégés par les pouvoirs publics,confor-

mément à la Loi du 25 octobre 1839, à la

Ley Paccionada (Loi Pactisée) du 16 octobre

1841 et ses dispositions complémentaires,

à la présente Loi Organique et à la Consti-

tution espagnole.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne

concernent pas les institutions, facultés et

compétences de l'État inhérentes à l'unité

constitutionnelle.

Article 3.

L'Amejoramiento a pour objet :

1. d'intégrer au Régime Foral de Navarre tous

les pouvoirs et compétences compatibles

avec l'unité constitutionnelle.

2. d'ordonnancer démocratiquement les ins-

titutions forales de la Navarre.

3. de garantir toutes les facultés et compé-

tences particulières du Régime Foral de

Navarre.

Article 4.

Le territoire de la Communauté Forale de

Navarre est constitué des territoires munici-

paux des communes appartenant aux Juri-

dictions historiques de Pamplona, Estella,

Tudela, Sangüesa et Olite, au moment où

cette loi est promulguée.

Article 6.

Les Navarrais jouissent des mêmes droits,

libertés et devoirs fondamentaux que l'en-

semble des Espagnols.

Article 7.

1. Le blason de la Navarre est formé de chaînes

d'or posées en orle, en croix et en sautoir,

avec une émeraude au centre des huit

branches. Il est coiffé d'une couronne royale,

symbole de l'ancien Royaume de Navarre.

2. Le drapeau de Navarre, rouge, porte le bla-

son en son centre.

Article 8.

La ville de Pamplona est la capitale de la

Navarre.

Article 9.

1. Le castillan est la langue officielle de

Navarre.

2. Le basque a également caractère de

langue officielle dans les zones basco-

phones de Navarre.

Principales dispositions de
l'Amejoramiento

(Actualisation du régime foral) :
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Le Président du Gouvernement est élu par le

Parlement et nommé par le Roi. Il désigne les

Conseillers et dirige l'action du gouverne-

ment, en établissant les directives générales

et en coordonnant les Départements de

l'Administration. Il détient la plus haute repré-

sentation de la Communauté Forale et la

représentation ordinaire de l'État en Navarre.

COMPÉTENCES

En vertu du régime foral, l'activité fiscale et

financière de Navarre est régulée par le systè-

me traditionnel de la Convention Écono-

mique (Concierto Económico), basé sur un

accord souscrit entre le Gouvernement de la

Nation et la Députation et soumis aux Parle-

ments respectifs pour approbation par loi

ordinaire.

En matière d'Administration locale, il incom-

be à la Navarre d'exercer les pouvoirs et les

compétences qu'elle détient actuellement, et

dont l'origine se trouve dans la Loi Pactisée

du 16 août 1841. Le Gouvernement de Navar-

re exerce le contrôle de la légalité et de l'in-

térêt général de l'action des communes, dis-

tricts et institutions locales de Navarre.

La Navarre exerce une compétence exclusive

en matière de Droit Civil Foral. Toute conser-

vation, modification et développement de la

Compilation en vigueur du Droit Civil Foral

ou Fuero Nuevo de Navarre, est effectué, le cas

échéant, par loi forale.

INSTITUTIONS
FORALES

Les Institutions Forales de la Navarre sont : le

Parlement ou Cortes de Navarre, le

Gouvernement ou Députation Forale et la

Présidence du Gouvernement ou Députation

Forale.

Le Parlement représente le peuple navarrais,

exerce le pouvoir législatif, approuve le

Budget et les Comptes de Navarre, promeut

et contrôle l'action du Gouvernement.

Le Gouvernement de Navarre est un organe

collégial composé du Président et des

Conseillers, qui définit la politique générale et

dirige l'administration de la Communauté

Forale. Il exerce le pouvoir exécutif.

Siège du Gouvernement
de Navarre
Pamplona
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Les infrastructures 

La Navarre a évolué vers une société de ser-

vices en évitant les soubresauts subis par

d'autres régions espagnoles et a su échapper

aux déséquilibres. Ces dernières années, le

secteur tertiaire s'est hissé au rang d'acteur

économique de premier plan, en ce qui

concerne le Produit Intérieur Brut et le

nombre d'emplois. En outre, la Navarre, carac-

térisée par une faible densité démogra-

phique, maintient la cohésion de son territoi-

re grâce à un réseau d'infrastructures adapté à

notre époque.

Sur les 3636 km de routes que compte la

Navarre, 209 km sont des autoroutes ou des

voies rapides, 540 km relèvent de l'adminis-

tration espagnole, 457 km de la propre

Communauté Forale et 2427 km du réseau

local. Tous les bourgs et villages sont direc-

tement desservis par route. Ce réseau adop-

te une structure radiale partant de Pamplo-

na en direction de Huesca, Zaragoza,

Logroño, Vitoria, San Sebastián et la frontiè-

re d'Irun. Les trois axes principaux sont l'arc

Alsasua-Pamplona-Tudela, celui de Logro-

ño-Tudela et celui de Pamplona-Estella-

Logroño. L'autoroute de Navarre relie le

nord de Pamplona (Irurtzun) et la Ribera

(Tudela), où elle rejoint l'autoroute de l'Èbre

menant à Zaragoza et à la Méditerranée. Les

voies rapides actuellement en service sont

la voie d'Irurtzun-Guipúzcoa, conduisant à

San Sebastián et à la frontière d'Irun, et celle

d’Irurtzun-Alava, menant à Vitoria, puis à

Burgos et à Bilbao. Une voie rapide en

construction reliera prochainement Pam-

plona et Logroño en passant par Estella.

Une voie à grande capacité sur l'axe Pam-

plona-Tudela-Medinaceli-Madrid est actuel-

lement en projet. Au niveau de la capitale,

les périphériques nord, est et ouest décon-

gestionnent la circulation du centre-ville. La

bretelle nord soulage le trafic sur la route

Pamplona-Irún grâce au tunnel d'Ezcaba.

L'itinéraire Pamplona-France, par Eugui, a

été amélioré, tandis que le tracé de l'axe de

l'Èbre a été élargi. La voie rapide Pamplona-

Sangüesa-Jaca est en cours de construc-

tion. Le nouveau tracé tient compte du relè-

vement prévu de la cote du barrage de

Yesa. Par ailleurs, de nombreux contourne-

ments sont en travaux afin de délester le

centre des localités.

Au chapitre du trafic ferroviaire, la Navarre dis-

pose de la ligne Zaragoza-Alsasua, longue de

175 km, passant par Pamplona, où débute le

nouveau corridor navarrais du train à grande

vitesse, rapprochant Madrid de Pamplona. Le

trajet est couvert en moins de trois heures

depuis 2005. En outre, la suppression de la

boucle ferroviaire de Pamplona est prévue,

ainsi que la construction d'une nouvelle gare

entre Zizur Mayor et Echavacoiz.

Pour le transport aérien, la Navarre dispose

d'un aéroport situé à Noain, à 6 km de Pam-

plona. Les liaisons sont limitées aux lignes

Madrid-Barcelone et vers d'autres villes espa-

gnoles, mais le nombre de voyageurs est en

hausse, dépassant actuellement les 300 000

voyageurs / an.



intercommunaux présents au niveau de

chaque juridiction.

Le complexe formé par le barrage d'Itoiz et le

canal de Navarre mérite une mention à part.

Les infrastructures publiques, telles que les

réseaux locaux d'adduction d'eau et d'assai-

nissement, d'électrification et de traitement

des résidus solides urbains, sont quant à elles

prises en charge par les différents syndicats
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Forêt d'Irati 
Forêt de hêtres 

Cet ouvrage permettra d'étendre la surface

consacrée aux cultures irriguées et assurera

l'approvisionnement en eau de milliers de

foyers navarrais, un atout particulièrement

important étant donné la sécheresse si pro-

noncée de ces dernières années.

La vie économique 

Jusqu'en 1960, la Navarre était une région

éminemment rurale, centrée sur l'agriculture.

Les aides fiscales accordées par le Gouverne-
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L'agriculture de la Navarre est l'une des plus

mécanisée d'Espagne, ce qui lui permet d'ob-

tenir de hauts rendements. La structure de la

propriété foncière est relativement équili-

brée, avec prédominance d'exploitations de

taille moyenne.

L'industrie constitue un secteur socio-éco-

nomique de premier plan qui a permis un

enrichissement remarquable de la région

dans son ensemble. Autrefois, le développe-

ment industriel de la Navarre, plutôt défi-

cient, était lié aux richesses de la région : agri-

culture, élevage, exploitation forestière et

petits gisements de minerai de fer au nord-

ouest. Les industries de fabrication de maté-

riaux de construction étaient également tra-

ditionnelles. Mais le grand bond en avant de

l'industrie navarraise s'est produit entre 1960

et 1965 grâce à l'apparition et au développe-

ment de facteurs déterminants. En premier

lieu, les principes suivis jusqu'alors par l'ad-

ministration ont été modifiés pour libérer

une énergie qui perdure de nos jours. Par

ailleurs, la situation géographique privilégiée

a été mise à profit : la Navarre est en effet

située aux portes de la France et de l'Europe

Continentale, sur l'axe de l'Èbre, et non loin

du grand foyer industriel du Pays Basque. La

Navarre, enfin, est une région dotée de

matières premières agricoles de grande qua-

lité, où la mécanisation de l'agriculture a libé-

ré de grandes quantités de main-d'œuvre.

De surcroît, l'initiative privée, nationale et

internationale, a su profiter des attraits

offerts par la Navarre avec la mise à disposi-

tion de terrains et d'une main-d'œuvre qua-

lifiée. De nombreuses implantations se sont

ainsi produites.

ment de Navarre ont permis par la suite de

développer la capacité industrielle du terri-

toire. Actuellement, les efforts sont axés sur le

secteur tertiaire, avec des services situés au

premier rang du panorama européen.

Les principaux atouts de l'économie navarrai-

se consistent actuellement en une structure

de production équilibrée, un emplacement

géographique privilégié, un excellent équi-

pement en infrastructures, une grande

ouverture sur l'extérieur et l'autonomie fisca-

le de l'administration régionale. Tout ceci

débouche sur un taux de chômage plus bas

que celui de la moyenne européenne et sur

un taux de Produit Intérieur Brut par habitant,

en terme de parité de pouvoir d'achat, se

situant à 16 points au-dessus du PIB de la

moyenne européenne, après les dernières

intégrations datant de mai 2004.

Mais la Navarre conserve une importante

richesse agricole, en termes de culture, d'éle-

vage et d'exploitation forestière, répartie

dans trois zones principalement. La Mon-

tagne est une région forestière et d'élevage,

où le cheptel bovin est dominant, avec une

industrie agro-alimentaire de commercialisa-

tion de produits laitiers et de boucherie, aux-

quels s'ajoutent les cheptels porcin et ovin.

Certaines cultures, comme la pomme de

terre, sont prédominantes. L'agriculture spé-

cialisée atteint son meilleur niveau dans la

Ribera, une zone riche en cultures méditerra-

néennes classiques et non irriguées, comme

le blé, la vigne et l'olivier. Les cultures indus-

trielles en irrigation, horticoles et fruitières,

sont prospères. C'est la terre de l'asperge, de

l'artichaut et du poivron du piquillo, entre

autres succulentes spécialités.
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Le secteur industriel est extrêmement diver-

sifié. Les industries métallurgiques prévalent,

avec la transformation métallique. Le sous-

secteur principal dérivé de cette industrie est

le secteur automobile, avec l'usine Volkswa-

gen et toute une série d'entreprises auxi-

liaires. Citons encore l'industrie alimentaire, la

papeterie, les arts graphiques, la chaussure,

les textiles, les matières plastiques, l'industrie

chimique, la céramique et les matériaux de

construction. La majeure partie de ces indus-

tries sont implantées à Pamplona et aux alen-

tours, ainsi que dans les chefs-lieux disposant

de zones industrielles, où la valeur du sol a

été contrôlée grâce aux efforts conjoints des

différentes administrations.

Dans la Ribera, les industries de conserves de

légumes et vinicoles, installées sur les bords

de l'Èbre, prédominent. Tudela est le centre

industriel principal, pour l'industrie métallur-

gique, les matériaux de construction, l'indus-

trie agro-alimentaire, l'industrie chimique et

l'électroménager.

Nous retrouvons également la construction

métallique à Peralta, les arts graphiques à

Estella, la papeterie à Allo, Leitza et Sangüesa,

l'industrie métallurgique à Lesaka et Vera de

Bidasoa, la cimenterie à Olazagutia et le texti-

le à Cascante.

Les principaux établissements financiers opé-

rant au niveau national sont présents en

Navarre. En outre, la Communauté dispose

d'un instrument financier fondamental pour

le développement du tissu industriel et des

services : nous voulons parler de Caja Navarra,

issue de la fusion des Caisses d'Épargne de

Navarre et de Pamplona. Grâce à la décentra-

lisation et à l'autonomie financière dont jouit

le Gouvernement de Navarre, ce dernier a pu

engager d'importants chantiers et peut offrir

de nombreux services éducatifs, sanitaires,

sportifs, etc., d'un niveau comparable à ceux

des régions européennes les plus avancées.

Le paysage
économique 

Agriculture

Faiblement représentatif en termes d'emploi

(5,9 %) ce secteur occupe une grande place,

psychologiquement parlant, et fournit le sec-

teur agro-alimentaire en matières premières

d'excellente qualité. En traversant la Navarre

du nord au sud, ce sont les territoires de mon-

72

Canal de Navarre 





74



peu variés, étaient le textile, le cuir et le vête-

ment ; les aliments, les boissons et le tabac ;

l'industrie chimique, les minerais et l'énergie.

Dès 1973, les industries métalliques se déta-

chent et en 1987 la prédominance de l'indus-

trie automobile se confirme, suivie des pro-

duits alimentaires, du minerai, de l'énergie, du

papier,et de l'édition.À l'aube du XXIe siècle, les

deux principaux sous-secteurs industriels sont

l'automobile et les machines qui, avec l'agro-

alimentaire, produisent plus de la moitié de la

Valeur Ajoutée Brute Industrielle de Navarre.

C'est ainsi que le secteur industriel apporte

32,8 % du total régional à la structure de la

Valeur Ajoutée Brute de Navarre (contre 20,9 %

en Espagne).Récemment, le puissant dévelop-

pement des industries éoliennes et photovol-

taïques ou solaires a hissé la Navarre au rang

des régions pionnières en matière de généra-

tion d'énergies renouvelables.En effet,60 % de

la consommation électrique de la région est

issue de ces procédés.

Les services

Le secteur tertiaire a connu, au cours des der-

nières décennies, un développement expo-

nentiel, de sorte que sa croissance potentiel-

lement durable représente un apport de plus

de la moitié des emplois de Navarre, soit plus

de la moitié de la Valeur Ajoutée Brute régio-

nale. Les sous-secteurs les plus dynamiques

sont les services aux entreprises, le commer-

ce et les services immobiliers, sans oublier

l'activité liée à l'Administration, comme la

Santé, l'Éducation ou les services sociaux.

Le tourisme est lui aussi en plein essor, grâce

à de nombreuses initiatives visant à mettre

tagne qui attirent d'abord l'attention, avec

leur grande richesse forestière, d'abondants

herbages, des cultures de maïs et de bettera-

ve, des territoires principalement consacrés à

l'élevage. La montagne cède ensuite la place

aux bassins de la zone moyenne, où domi-

nent les cultures céréalières et fourragères,

avec les arbres fruitiers et les cultures à voca-

tion éminemment industrielle telles que le

tournesol et le colza. En atteignant la Ribera,

l'olivier prend peu à peu de l'extension, ainsi

que la vigne. Et les cultures maraîchères irri-

guées se mettent à proliférer, elles qui ont

apporté à la région une renommée méritée et

qui font travailler une industrie de conserves

importante et non moins traditionnelle. Un

bon indice de cette réalité est le nombre

d'appellations d'origine existantes qui garan-

tissent la qualité des produits de Navarre, tels

que le vin, les asperges, les poivrons de piquillo

de Lodosa, le fromage de Roncal et d'Idiaza-

bal, ou le pacharan. Le dynamisme de l'agri-

culture navarraise est également à mettre sur

le compte d'un niveau de mécanisation bien

supérieur à la moyenne nationale.

L'industrie

Dès les premiers plans de développement lan-

cés dans les années soixante, la Navarre a

connu une véritable mutation grâce à laquelle

la société traditionnelle est devenue une com-

munauté moderne et avancée. L'industrialisa-

tion, après être passée par les étapes d'impul-

sion et de transformation, se trouve actuelle-

ment à une phase de consolidation et d'ex-

pansion. Au début de l'industrialisation, en

1960, les secteurs principaux, par ailleurs très
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en valeur les particularités de la Navarre, ce

secteur pariant résolument sur un tourisme

de qualité. Les places hôtelières ont vu leur

nombre s'accroître ces dernières années,

aussi bien en ville qu'en termes de chambres

d'hôtes, de gîtes ruraux et d’hôtels de village.

Grâce à sa géographie, à sa position straté-

gique au pied des Pyrénées, à la frontière

française, à son infrastructure culturelle et

universitaire et son énorme potentiel de pay-

sages, monuments, richesses ethnogra-

phiques, fêtes et gastronomie, la Navarre,

étape importante du Chemin de Saint-

Jacques, est appelée à capter un tourisme

sélectif qui sait apprécier la diversité de ces

aspects. Citons encore la mise en valeur des

vallées pyrénéennes de Roncal, Salazar, Aez-

koa, Baztán et Regata del Bidasoa ; la tradition

historique et culturelle du Chemin de Com-

postelle et la renommée de la région en

matière gastronomique grâce à ses tradi-

tions, ses excellentes matières premières et le

savoir-faire de cuisiniers audacieux dont le

mérite est largement reconnu.

Le système de Santé navarrais est connu bien

au-delà de ses frontières. Alors que la région a

pris le relais de l'État, la Santé relève essentiel-

lement du secteur public, avec toutefois une

présence importante, par sa qualité et son

prestige, du secteur privé. En deux mots,

disons que les indicateurs de santé publique

de Navarre sont comparables à ceux des pays

les plus avancés d'Europe et que l'investisse-

ment en la matière est supérieur à la moyenne

de l'Espagne. La politique de Santé navarraise

s'inspire des stratégies les plus avancées pro-

mues par l'Organisation Mondiale de la Santé.

Éducation et
recherche 

Le système éducatif de Navarre forme un

ensemble complet et adapté aux nécessités

de la demande scolaire. Depuis les classes

maternelles jusqu'au troisième cycle uni-

versitaire, en passant par un cycle d'ensei-

gnement conventionnel complet, sans

oublier l'éducation spécialisée, les écoles de

langue, l'enseignement de la musique et

des arts, ou les ateliers d'enseignement pro-

fessionnel, entre autres aspects d'une édu-

cation globale.

Ce système, dépendant du Gouvernement

de Navarre, assure la scolarisation de l'en-

semble de la population âgée de moins de

seize ans dans des établissements publics ou

privés, ceux-ci étant pour la plupart  conven-

tionnés. Les parents d'élèves bénéficient ainsi

d'une large gamme d'établissements et de

modèles éducatifs pour leurs enfants.Le Gou-

vernement de Navarre consacre un budget

important au financement total ou partiel

des établissements scolaires publics et privés,

à leur équipement, à la formation des ensei-

gnants, etc...C'est ainsi que les établissements

scolaires de cette communauté se trouvent

au niveau européen.

L'enseignement de la langue basque a été

implanté et renforcé dans différentes zones

de Navarre et principalement dans les zones

dites bascophones et mixtes, où des établis-

sements, aussi bien publics que privés, pro-

posent une scolarisation dans cette langue

autochtone de la Navarre.
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Le Gouvernement de Navarre met aussi en

œuvre des programmes d'éducation perma-

nente pour adultes, d'enseignement général,

de formation professionnelle ou de perfec-

tionnement culturel et personnel.

L'implantation de l'Université Publique de

Navarre, créée en 1986, sur décision des pou-

voirs publics, est venue compléter l'offre en

matière d'enseignement supérieur, lequel

était assuré depuis les années 60 par l'Univer-

sité de Navarre, création de l'Opus Dei. Le

prestige acquis par cette dernière dépasse lar-

gement les frontières régionales, voire natio-

nales, grâce à ses établissements à la pointe

de la recherche comme le binôme Faculté de

Médecine-Clinique Universitaire de Navarre.

Les travaux de recherche mené par cette uni-

versité se sont vus renforcés à compter de

l'inauguration, en 2004, du Centre de

Recherche Médicale Appliquée (CIMA), où

quatre grands axes d'études biomédicales

sont explorés : l'oncologie, la physiopatholo-

gie de la paroi cardiovasculaire, les neuros-

ciences – avec un intérêt particulier pour les

maladies dégénératives les plus courantes

telles que la maladie de Parkinson et celle

d'Alzheimer – et en dernier lieu, la thérapie

génique en hépatologie. Ces pathologies, à

l'origine de 90% des décès survenant dans

les pays développés, seront étudiées par près

de quatre cent médecins et chercheurs, la

plupart de premier rang mondial. Citons

encore les recherches menées dans le

domaine des lettres et des sciences sociales,

comme par exemple les récentes études por-

tant sur le Siècle d'Or espagnol, l'histoire

récente de l'Espagne, la pensée classique

espagnole, la Bible ou les nouveaux défis juri-

diques posés par la société de l'information.

L'Université Publique de Navarre, qui regrou-

pe divers établissements supérieurs préexis-

tants, possède une structure novatrice. En

effet, organisée en départements, l'U.P.N.

apporte une contribution décisive à la société

navarraise en termes de recherche scienti-

fique. Citons ici l'exemple du Bureau de Trans-

fert des Résultats des travaux de Recherche
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(OTRI), qui met à la disposition des entreprises

toute une palette de services scientifico-tech-

niques, dans le but de favoriser l'innovation

dans le monde de l'entreprise. C'est ainsi que

l'Université Publique procure aux entreprises

du personnel et des moyens pour assurer leur

développement sous l'égide de la recherche

universitaire. Son travail s'applique aux

domaines suivants : biotechnologie, bâtiment,

conseil économique et de gestion, énergie,

industrie alimentaire, équipements élec-

triques et électroniques, industrie mécanique

et automobile, industrie chimique et pharma-

ceutique, ingénierie de l'Environnement, ingé-

nierie rurale, secteur agricole, services juri-

diques, services sociaux, et enfin télécommu-

nications et nouvelles technologies de l'infor-

mation. Dans ce dernier domaine, elle partici-

pe à un projet européen visant améliorer la

gestion et l'efficacité des réseaux à haut débit

grâce à l'installation, au sein de l'université, du

Centre de Contrôle de l'Observatoire du Trafic

sur Internet Européen.

Signalons aussi les deux établissements qui

dépendent de l'Université Nationale d'Enseig-

nement à Distance, implantés à Pamplona et

à Tudela.

Outre la recherche développée dans les diffé-

rentes universités navarraises, on trouve, au

sommet de la pyramide éducative, des orga-

nismes publics et privés, tels que le Centre

Laser de Navarre, le Laboratoire de Métrolo-

gie Dimensionnelle, l'Institut Technique des

Céréales et celui consacré aux bovins, la Sta-

tion de Viticulture et d'Œnologie, le Labora-

toire Agricole, l'Association de l'Industrie de

Navarre, ou le Laboratoire de l'Èbre.

Le bilan en matière d'enseignement et de

recherche se situe, pour la Navarre, bien au-

delà de la moyenne espagnole, pour se rap-

procher à pas de géant des paramètres des

pays les plus avancés de l'Union Européenne.

La société de
l'information et de la
connaissance 

La transformation profonde que connaît

actuellement le secteur des télécommunica-

tions, accentuée par des progrès techniques

incessants, a donné lieu à la bien nommée

« société de l'information », dans laquelle le

recours aux nouvelles technologies et l'usage

de services avancés s'impose peu à peu dans

tous les domaines de la société moderne.

L'avènement de la société de l'information

entraîne de profondes mutations pour les

entreprises, en matière de modes de produc-

tion, d'opération et de relations avec l'exté-

rieur, avec des répercussions directes sur le

mode de travail, sur les relations sociales et,

partant, des effets durables à tous les niveaux

de la vie économique, sociale et culturelle.

Cette révolution sociale et économique est

due à deux facteurs principaux. D'une part, la

numérisation des réseaux et des services per-

mettant un traitement homogène des

signaux donnant accès à toutes sortes d'ap-
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plications. Et de l'autre, la normalisation et la

standardisation des nouvelles applications,

facilitant leur utilisation par les usagers, indé-

pendamment du moyen qui les rend acces-

sibles.

C'est pour ces raisons que le Gouvernement

de Navarre a pris la tête de la société de l'in-

formation en élaborant des plans d'action et

de promotion de cette société : le premier a

été adopté en 2001 pour trois ans, tandis

que le second, actuellement en vigueur,

encourage la création et la croissance d'un

tissu d'entreprises compétitif, technique, qui

investit dans la recherche et le développe-

ment, optimise l'amélioration continue de

l'éducation et de la formation, met à profit le

potentiel des nouvelles technologies pour

l'amélioration de la qualité des services sani-

taires et sociaux et garantit l'égalité des

chances pour l'accès à ces outils. La réalisa-

tion de tous ces objectifs devrait placer la

Navarre en position privilégiée pour franchir

le pas suivant et accéder à la « société de la

connaissance », bâtie sur l'application des

différentes technologies de l'information au

développement du potentiel économique

et à l'enrichissement personnel de tous les

citoyens de Navarre.
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