Cinq raisons de visiter Pampelune

Pampelune, ville située sur la vallée fertile du fleuve Arga et capitale du
Royaume de la Navarre, est une ville remplie d’histoire et de traditions
profondes. Les rues et places de son casque historique conservent un
ensemble monumental qui laisse apparaître la griffe de son fondateur, le
Général romain Pompée en l’an 75 avant Jésus-Christ. Tradition, nature et
modernité se combinent parfaitement et harmonieusement dans la ville,
grâce à quoi le visiteur pourra réaliser des activités aussi variées que de se
promener dans le riche patrimoine architectural, se reposer dans des parcs
et des terrasses, profiter d’une bonne table et de son excellente
gastronomie, visiter des monuments historiques ou assister à des
évènements culturels et sportifs.
Les raisons de visiter Pampelune sont nombreuses, mais cinq s’en
détachent, rendant la ville plus attrayante et faisant d’elle un arrêt
obligatoire où l’hospitalité de ses habitants complète le séjour parfait: sa
richesse historique, les Sanfermines, les promenades et parcours à travers
la ville, l’agenda culturelle et la gastronomie naturelle.
1. Pour un riche patrimoine s’améliorant de jour en jour
La ville paraît être conçue à la mesure des pas du visiteur désirant
observer, sur une longue promenade, le grand héritage laissé par ses
ancêtres à Pampelune. Avec plus de cinq kilomètres de trajet, vous pouvez
traverser la plus grande partie de la ville en longeant les murailles de
Pampelune, déclarées Monument National, et constituant un des sites de
guerre les plus intéressants et des mieux conservés d’Europe.

Vous pouvez également parcourir de nombreux monuments qui complètent
le patrimoine de la ville, parmi lesquels se détache la Cathédrale de Santa
María, construite sur le Casque Ancien de Pampelune aux XIVème et XVème
siècles, et témoin du couronnement des rois, des réunions des Courts et
abritant de nombreuses reliques et restes que l’on peut admirer dans
l’échantillon Occidens. De la même manière se détachent l’Église de San
Nicolás ou l’Église de San Cernin de style gothique; le Palais de
Condestable, ancien palais des rois représentant de l’architecture civile du
XVIème siècle; ou la Chambre des Comptes, édifice gothique civil déclaré
Monument National en 1868.
2. Pour être le berceau de la fête universelle: Sanfermines
Tous les 6 juillet, la célèbre explosion du “Chupinazo” marque le début de la
fête la plus populaire d’Espagne : les Sanfermines, une fête unique et
mémorable. Pendant neuf jours, Pampelune accueille des milliers de
personnes qui assistent tous les ans et qui profitent de la joie de ces
journées de fête. La musique, les "encierros" (mises au toril), les rires, les
mouchoirs rouges et les vêtements blancs, véritables personnages
principaux des rues de la capitale, aux côtés de la joie des fanfares et des
peñas (associations de bandes d’amis).
Durant les "encierros″, six énormes taureaux de combat se chargent
d’installer la tension dans les rues de Pampelune pendant que des centaines
de ″mozos″ (jeunes aux habits traditionnels courant devant et aux côtés
des taureaux) initient une course des plus trépidantes. Tous les nerfs et
sensations éprouvés arrivent à son paroxysme une fois dans l’arène, où
l’après-midi ont lieu les corridas avec de grands noms de la tauromachie
face aux meilleurs élevages de taureaux.
3. Pour ses promenades et parcours
Pampelune invite tous ses visiteurs à se promener dans les rues de la ville
au travers de différents circuits, pensés pour profiter au maximum de son
architecture, histoire et nature. Le long du fleuve Arga et sur plusieurs
kilomètres, vous pourrez faire une longue promenade dans le Parc Fluvial
de l’Arga au travers de ponts historiques, barrages, moulins, passerelles, et
jardins permettant une infinité d’activités accessibles à tous. Le Moulin de
San Andrés, le Batán de Villava et le Musée d’Education de l’Environnement
offrent le côté culturel à cette route, où des activités de formation,
explication et diffusion en relation avec le territoire et l’environnement sont
proposées.
Le casque ancien et le riche patrimoine de Pampelune sont également des
itinéraires touristiques comme la route des murailles médiévales déjà
mentionnée ou le parcours de ″el encierro". Des curieux et des touristes
désirent connaître les 825 mètres de la mondialement célèbre course qui
s’étend depuis la côte de Santo Domingo jusqu’à l’arène.

4. Pour son agenda culturelle
Le Musée de Navarre est une bonne option pour observer le long parcours
et l’évolution de l’art et de l’histoire de Navarre depuis la Préhistoire à nos
jours. Vous pourrez y observer et admirer des œuvres aussi importantes
que le portrait du Marquis de San Adrián, peint par Francisco de Goya ou la
mosaïque romaine du Triomphe de Baco. À l’extérieur, la façade est le seul
échantillon d’architecture civile de la renaissance à Pampelune.
D’un autre côté, le Palais de Baluarte et le Théâtre Gayarre sont les
responsables d’abriter les grands évènements culturels qui, de nombreuses
fois, représentent les meilleurs spectacles de l’affiche nationale. De même,
la Citadelle de Pampelune est le scénario d’évènements et de concerts en
plein air comme le “360 Festival”.
5. Pour sa gastronomie d’hier et d’aujourd’hui
Même si les "pinchos" (tapas à base de brochettes) de Navarre sont un des
éléments gastronomiques les plus connus de Pampelune, la vérité est que la
diversité géographique du territoire apporte une grande variété de produits
de qualité. Les légumes du verger, les viandes savoureuses, les vins rosés,
rouges ou blancs et les fromages ou le "pacharán" (liqueur typique de la
région) ont le premier rôle dans les cuisines des restaurants de qualité de
Pampelune.
Le restaurant Rodero, reconnu avec 3 étoiles Michelin, compte plus de 40
ans d’expérience dans le travail de création de nouvelles saveurs en
provenance des produits traditionnels de la terre de Navarre, saveurs
créées en les combinant avec l’avant-gardisme, l’imagination et la tendresse
qu’offre Koldo Rodero, son chef. À Pampelune vous trouverez des
restaurants de tous types et pour tous les goûts et très bientôt ceux qui
s’ajouteront à la dénomination “slow food”, qui défendent la gastronomie
identitaire, l’agriculture écologique et le compromis avec le développement
durable.
Pour plus d’informations sur le tourisme à Navarre consultez le site web
suivant www.turismo.navarra.es ou appelez l’Office du Tourisme au
0034/848 420 420.

