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le castell d alaro

ous commençons la randonnée sur la place du
N
village présidée par l’hôtel de ville et l'église paroissiale

de Sant Bartomeu, et partons en direction du nord-est
par la rue appelée Carrer Petit.
Après une intersection, nous continuons par la rue du
Ponterró et passons à côté des lavoirs du village. Nous
empruntons ensuite la rue Solleric.
Une fois aux abords du village, nous passons par la
route Ma-2100 avec précaution jusqu'au lieu-dit Sa
Sort où nous apercevons sur la gauche un chemin se
dirigeant vers le Castell d'Alaró.
À l’intersection suivante, nous prenons le chemin qui
apparaît à notre droite et qui nous permettra de
dépasser les maisons de Son Curt, à peine visibles depuis
le chemin, et celles de Son Penyaflor, plus proches.
Nous poursuivons jusqu'à tomber sur le Codolí des
Gegant, un rocher dont on raconte qu’il s’est détaché
de la chaussure d'un géant et à côté duquel s’ouvre le
premier raccourci appartenant à l'ancien chemin
équestre. Ce dernier est appelé ainsi car seuls les
chevaux et les piétons pouvaient l'emprunter ; il est en
outre deux fois plus rapide que le chemin goudronné.

Dès que nous apercevons les maisons de Es Verger,
nous abandonnons le chemin praticable en voiture et
tournons à droite par un sentier en escalier qui sillonne
tout d’abord des terrasses d'oliviers puis, après avoir
passé un portillon, un versant peuplé de chênes verts.
Nous nous approchons de la falaise et, plus loin, à la
croisée de plusieurs chemins, nous choisissons la route
de droite qui nous mènera rapidement à la porte de
la muraille. À l'intérieur, nous traversons la tour de
L'Homenatge, passons à côté des ruines d'une citerne
et, après une courte montée, rejoignons l'oratoire de
la Mare de Déu del Refugi et l'hôtellerie.
Nous revenons par le même chemin jusqu'à la première
intersection : à cet endroit, nous nous dirigeons vers le
nord en direction du Pla des Pouet pour suivre ensuite
le chemin praticable en voiture, en laissant à notre
droite le sentier qui mène à Orient par le GR 221.
Le chemin serpente à présent entre les chênes verts
jusqu'à rejoindre les maisons de Es Verger. Peu après,
nous retrouvons l'itinéraire par lequel nous étions
montés et qui nous ramènera au village d’Alaró.

La potada del cavall
del rei En Jaume
La légende raconte que la conquête du château situé sur une colline entourée
de murs verticaux, et avec pour seul accès un chemin étroit et pentu, requit
toute l'énergie et le courage du roi “En Jaume” qui lutta férocement contre
les Sarrasins et les accula dans le château avec son cheval pour seul allié.
L'affrontement atteint son paroxysme sur le perron qui se trouve
au pied de la muraille ; la poussée et la colère du cheval royal
furent telles qu'il laissa l'empreinte d'un de ses sabots au bord
de l'entrée, encore visible aujourd'hui.
Ce jour-là, le sang inonda le chemin, à tel point que
l'herbe se teignit de rouge. Et l'animal fut si puissant, que
l'on raconte que le nuage de poussière qu'il forma monta
jusqu'au ciel et s'y répandit en formant la “Carrera del
Rei En Jaume”, également connue
sous le nom de Voie lactée.
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Il y a bien longtemps, le bon roi Jaume II gouvernait cette petite île avec une grande sagesse.
Cela fut de courte durée car son neveu, le roi d'Aragon Alfons ou “Anfós”,
promit à son père de conquérir ces terres.
L'invasion tant redoutée se produisit en l'an 1285.
Les rares fidèles au roi légitime se réfugièrent dans le
château Castell d’Alaró, où les soldats Guillem Capell
Cabrit et Guillem Bassa résistèrent en faisant
preuve d’un grand courage.
Alfons se rendit en personne au pied de la
muraille pour demander la reddition des
défenseurs, ce à quoi Cabrit répondit qu'il
n'avait pas d'autre roi que Jaume et que,
à Majorque, l'”anfós” (mérou en catalan) se
mangeait cuit au four. Le roi, fou de colère,
demanda le nom de celui qui osait lui parler
ainsi et, en entendant la réponse, jura de se
venger de cette offense en faisant cuire le
traître sur le feu.
Et il tint parole. Quand les défenseurs du
château se rendirent morts de faim, Cabrit et
Bassa furent arrêtés et brûlés sur la place del
Lledoner de Los d'Amunt, à Alaró. Suite à cet
événement, les Majorquins en firent des martyrs
et ces derniers devinrent des saints populaires.

