Paysage

spontanée et expressive de ses habitants dont Azorin a dit que "le
labourage leur donnait cette noblesse et cette sincérit$".
La pelote ba sque est très populaire dans cette région et se joue à
l'air libre.

gastronomie
La cuisine d'Alcal a del Jucar. rude et savoureuse, offre des spécialités communes à toutes la province: "gazpachos manchegos".
"olla de aldea " (marmite du village) qui est un heureux mélange de
haricots, de pommes de terre. d'épaule de porc. de lard frais. de
boudins, d'oreilles de porc. de museau. etc .. parfumé au .safran et
à l'ail : "Guisado de trigo" (ragoût de blé) dont la recette est due à
Francos Rodriguez ; "Gachas" (bouillie à la farine de lupin) : enfiri,
la fameux "morteruelo" qui apparaît déjà dans J'"Arte Cisoria" sous
la plume d'Enrique de Villena. On peut également y déguster de
bonnes truites du Jucar ou une savoureuse omelette d'écrevisses.
Le chapitre de la pâtisserie mérite une mention spéciale. Citons les
"mantecados" au vin blanc et les "flores de sartén " (fleurs de la
poêle).
Tous ces plats sains et honnêtes sont le reflet de la vie active des
habitants de cette région et sont arrosés par une gamme étendue
et variée de vins. épais ou transparents . limpide.s et fluides, malgré
leur modeste apparence, servis dans des jarres en argile qui leur
donnent une exquise fraîcheur .
Capacité de logement : 74 places.

Rue typique et clocher de l 'église.
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le village et son paysage

Vue générale

Plage fluviale sur le .JUcar

Alcala del Jucar se trouve à 60 kilomètres. environ. d'Albacète.
chef-lieu de ··1a province. dans l'immense plaine de la "Haute Manche"". La localité surgit soudain dans un paysage aux horizons infinis.
seulement troublé par le murmure des eaux de la rivière. Les rives
sont peu accidentées mais elles se transforment brusquement en
une vallée aux parois verticales de près d'un kilomètre de large.
Le village. au charme particulier avec ses maisons en forme de
grappes accrochées au flanc d'une petite colline. se dresse sur la
rive gauche. En raison de son emplacement privilégié. Alcala del
Jucar est l'un des lieux les plus attrayants de la région d'Albacète.
Parmi les rochers. on découvre des logements creusés dans la
pierre. Il existe aussi des grottes naturelles comme celle de Garaden
qu'habitait. autrefois. selon la légende. un roi arabe du même nom.
Les berges rocheuses de la rivière donnent un aspect particulier à
ce site dominé par les ruines du château édifié par les arabes.
La roche. heureusement. n'envahit pas le paysage; d'excellents
pâturages. des pinèdes. de grandes étendues de sparte et des terres
de labour entourent le village et sont arrosés par les eaux du Jucar
et les pluies bienfaisantes de l'automne et du printemps. La fraîcheur de cette oasis. face à la sécheresse de la plaine, est due au
débit abondam de la rivière et aux innombrables sources: Los Pu marejos. El Cerro. La Gila. Tolosa. Las Eras. etc .. dont certaines
sont potables.
Du haut des hauteurs du villçige. le panorama est d'une beauté surprenante. De grandes taches d'oliviers. de vergers et de vignobles
ajoutent leurs tons verts aux terres rougeâtres et aux horizons de La
Manche teints de bleu indigo. Les vignobles. caressés par les vents
du nord et de l'est. donnent des vins légers et transparents.
Ces terres de cette vieille Manche seigneuriale, travailleuse et active. ""variée et forte"". ainsi que l'appelait Azorin. connaissent le
secret de l'infini. là où se perd le regard sur les chemins menant
aux villages ou aux fermes isolées. La beauté d'Alcala delJucar est
faite d'un mystère intérieur et se reflète dans ce que nous pourrions
appeler son visage. son geste. son apparence. Partout. on retrouve
le caractère particulier de La Manche. dans la couleur des maisons
faites de pierre et de chaux. dans l'odeur de la terre. dans les vigno bles. dans les sarments et les poteries des cuisines typiques. Il apparaît
aussi dans les belles portes anciennes garnies de clous. dans les grandes
fenêtres forgées. dans les porches et les cours. Il convient de mentionner sa magnifique église du XVIIe siècle. Notons également que
les Archives de la Mairie conservent un document rappelant la nomination historique du maire par le Marquis de Villena.

fêtes et autres attraits
Outre son paysage et son intérêt historique. Alcala delJucar possède
d'autres attraits importants qui justifient une visite à cette localité.
Sa rivière est riche en truites et en écrevisses sans oublier les barbeaux. les brochets et les ""lainas"". Les environs abondent en lapins.
lièvres. renards et perdrix.
Les fêtes ont lieu du 8 au 1 5 août. Des roméries traditionnelles ont
lieu à l'ermitage de San Lorenzo. Le saint y est amené solennellement du village situé à trois kilomètres. La ferveur et l'allégresse populaires se manifestent par des chants et des danses typiques dont
il convient de souligner la "Jota de tres de Alcala" au sens profond.
intimement liée à cette région vigoureuse par une manifestation
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