Localisation géographique.. Ou sommes nous ?
Le charme de la ville d’ d’Ayllón
Ayllón est une ville de la province de Segovie, peu connue au niveau régionale elle
est pourtant une des plus intéressantes tant au niveau historique que culturel.
Elle se trouve à l’extrême nord-est de la province de Segovie, au km 100 de la N-110
en provenance de Soria.
Un élément domine le paysage de cette zone, c’est la « Sierra d’Ayllón », une formation montagneuse qui propose aux visiteurs des sommets enneigés en hiver et qui
déborde de vie au printemps.
Accroché à ce paysage escarpé, naît la rivière « Aguisejo », modelant une vallée au
long de laquelle se trouvent de petits villages d’une beauté singulière.
Si vous souhaitez vous laisser empoter par cette beauté, si vous cherchez quelque
chose de différent , si vous avez envie de découvrir le tourisme culturel :
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« L'AUTRE SEGOVIE »
VISITE CULTURELLE DANS
LA VILLE D'AYLLON

LES MYSTERES DE LA VILLE

EN TRAVERSANT LA MURAILLE
Quant le visiteur passe les portes d’Ayllón, le temps paraît lui jouer un
mauvais tour ,car tout d'un coup, il se retrouve dans une ville médiévale avec les

La ville d’Ayllón est située à flanc de coteau,
elle abritait une forteresse entouré de murailles.
Mais dans cette ville, contrairement à d'autres ,la fortification descend jusqu’au fleuve,
ce qui fait penser que pendant très longtemps,
cet espace a été occupé par des cultures différentes.
La place principale d’Ayllón est une des plus
belles d’Espagne, avec des vieilles arcades en
bois, la Mairie, l’ancien palais des «Marquis
de Villena», l’église romaine de Saint Michel, au second plan en hauteur la tour de la Martina et la majestueuse
tour en forme d’épée de l’église de «Santa Maria la Mayor», église principale de la ville.
La fontaine située au milieu de la place, est un monument intemporel qui
a été modifié tout au long de l’histoire.

constructions typiques de cette période.
Quelques uns des exemples les plus remarquables :

Le Palais des “Contreras”

Le Palais des “Obispo del Vellosillo”

Porte Medieval

Église de San Miguel

La fontaine actuelle fut construite en 1892, lors du quatrième centenaire
de la découverte de l’Amérique et en hommage à un homme originaire
d’Ayllón qui faisait partie de l’équipage qui accompagnait Christophe
Colomb.
La maison de l'aigle

Le Mairie

