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Camino de San Miguel, 11
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EL FRAGO

Le martin pêcheur, les Lavandières et les Loriots sont 
de nets représentants du cours fluvial et de ses forêts 
de rive. Les grands rapaces comme le Circaète Jean-Le-
Blanc ou le vautour le sont des régions plus abruptes. 
La nuit, la chouette hulotte, avec son chant lugubre, 
ajoute une touche mystérieuse. 

-  Excursion sur la rivière Arba jusqu’aux Cheblas et la Fabrique de 
Farine :

-  Promenade au Barranco de S. Andres jusqu’à la fontaine de Lece-
nito et Pozo de Zarampullo.

-  Montée au cerro de San Jorge et vue panoramique.

Ayuntamiento
de El Frago

ZARAGOZA

Fábrica de harinas

Las Cheblas

Lecenito

Zarrampullo

EL FRAGO

San Jorge



La route nous mène sur la rive 
droite de la rivière Arba. A sept 
kilomètres de notre arrivée, on 
aperçoit la Tour du Château de 
Villaverde. Sur une hauteur, le 
village El Frago s’élève sur un 
lieu privilégié, entre les vallées 
de la rivière Arba de Biel et le 
Barranco de Cervera.

UNE VISITE A 
EL FRAGO

DES SIECLES DE COHABITATION

Le tapis touffu de pins, chênes verts, chênes zènes, arbousiers et 
buis, couvre les montagnes et héberge une faune variée, depuis 
les grands mammifères, comme le cerf, le chevreuil et le sanglier, 
jusqu’aux petits de la forêt, comme la genette, l’écureuil ou la 
belette. Dans les régions basses de la vallée, quelques champs de 
céréales. Sur les rivières, des peupleraies centenaires qui protègent 
une importante représentation d’oiseaux de la forêt de rive. 

A LA DECOUVERTE DE SON RICHE 
PATRIMOINE JUDEO MEDIEVAl MEDIEVAL JEWRY

Dans le village est conservée la 
pierre tombale du rabbin Yom Tob, 
provenant sans doute du cimetière 

ou « Fosse des Juifs », complétée par 
deux petites inscriptions funéraires, 

aussi en hébreu.

Rabbi  Yom Tob

Surgissant de la Reconquête, au 
XI° siècle, en 1115, 
il obtient la Charte de 
Ville du Roi Alphonse le 
Batailleur. Nombreuses sont les 
légendes qui reflètent la rudesse 
du moment et les peurs du moine 
Giraldo, qui aurait tenté une première 
occupation des lieux.
Avec l’avance de la frontière, vers le sud, Les 
Cinco Villas deviennent un espace consolidé 
du royaume aragonais, qui accueillera une 
singulière expansion du développement de l’art 
roman. A cette époque, les affrontements entre les 
nobles et les ennuis économiques des rois, qui finissent 
par mener les habitants de El Frago à la condition de vas-
saux de l’archevêque de Saragosse ne manquent pas. Il est 
resté sous cette seigneurie de 1444 jusqu’au XIX° siècle.

HISTOIRE

Durant les siècles médiévaux, deux communautés ont 
vécu à El Frago, les chrétiens et les juifs, entre lesquels de-
vait régner une cohabitation pacifique, jusqu’au processus 
de conversion et d’expulsion des non convertis en 1492.
Un souvenir qui va au-delà des références documentai-
res a été conservé : l’emplacement du quartier juif, le 
cimetière et d’une façon exceptionnelle, ce qui est 
sans doute l’ensemble épigraphique hébreu 
le plus important d’Aragon .

Centre d’Inter-
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Inscription en hébreu
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