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Une balade dans La Rioja

En dépit d’une extension réduite — à peine cinq mille kilomètres carrés — 

qui en fait la plus petite des régions espagnoles, La Rioja concentre une 

multiplicité de paysages, un riche patrimoine artistique et historique et 

des traditions d’une grande originalité. Forte d’une situation géographique 

privilégiée — un carrefour naturel au cœur de la vallée de l’Èbre — la 

région affiche sa personnalité et étonne le visiteur par l’harmonie de sa 

diversité.

Découvrez les empreintes de dinosaures.

Le parc de l’Èbre à Logroño.

Marché du Chemin à Santo Domingo.San Millán, berceau de la langue espagnole. Circuit à vélo dans le vignoble.
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La région doit sa réputation à ses vins, synonyme de qualité et de savoir-faire partout 

dans le monde. Le seul mot de Rioja évoque ce précieux breuvage. Il est si étroitement 

lié à cette région que parfois il se confond avec elle et l’éclipse. Chaque automne, des 

conditions naturelles exceptionnelles, alliées à un savoir-faire artisanal bâti au cours 

de siècles de culture œnologique, aboutissent à une nouvelle récolte, à un moment 

unique pour la découverte d’une région et de ses habitants qui vous surprendront. 

Sans aucun doute, un magnifique passeport pour un voyage de caractère dans la 

Terre au Nom de Vin : La Rioja.



La Terre au Nom de Vin
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Dans La Rioja, le vin est une passion. Tachetée 
de vignobles, située à une croisée de chemins, 
la région est un creuset où se sont fondues les 
cultures des divers peuples qui l’ont choisie 
pour remplir leurs verres. Arrivé dans la vallée 
de l’Èbre, le visiteur quitte l’Espagne atlantique 
en direction du plateau castillan et ne tarde pas 
à retrouver la culture du vin. La Rioja lui propose 
une découverte avec les cinq sens.

Des centaines de caves vous ouvrent leurs portes, des plus 

anciennes aux plus modernes, pour vous montrer tous les 

soins apportés au raisin pour le transformer en vin. Découvrez 

la belle alliance de techniques ancestrales et ultramodernes. 

Vous réaliserez que les Riojans, au fil des saisons, sont tournés 

vers cette culture depuis des générations. 

Un voyage dans La Rioja ne peut manquer d’être, entre autres, 

un voyage dans le monde du vin. La visite des caves ou 

bodegas reflète l’évolution de ce produit : des grandes caves 

du XIXe s. jusqu’aux plus mo dernes, au design spectaculaire 

et ultramoderne, conçues par des prestigieux architectes, 

elles protègent tout le savoir-faire vinicole transmis par leurs 

aïeuls.

Mais le voyage dans La Rioja ne se résume pas à la visite de 

caves. Ne manquez pas de flâner dans le vignoble, d’en 

savoir plus sur son histoire et son patrimoine, de découvrir 

l’univers de la dégustation et d’accompagner chaque verre 

de son meilleur compagnon : la cuisine riojane.

Cave familiale traditionnelle.

Chai d’élevage.

Visite commentée du cœur d’une cave.Feuille de vigne.

Dégustation de vin d’une barrique.La Rioja, terre de caves avec un passé, un présent et un avenir.



Mille et une possibilités 
autour d’un vin
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La Rioja offre mille et une possibilités autour du vin, 

pour le bonheur des néophytes comme des experts, 

mais aussi des non buveurs ou des enfants... Il ne 

vous reste plus qu’à choisir l’époque de l’année et 

une bonne compagnie pour mieux en profiter.

Le voyage dans l’univers du vin peut commencer au Musée 

de la Culture du vin Dinastía Vivanco, dans le coquet 

village médiéval de Briones. Fruit de la passion pour le vin 

d’une famille du pays, ce musée promène le visiteur à travers 

les étapes de transformation du raisin en ce précieux liquide 

et lui permet également d’en savoir plus sur l’impact du vin 

sur les cultures du monde entier (objets de l’Égypte ancienne, 

de Rome ou de Grèce et différentes œuvres de Picasso). 

Après l’histoire, passez à la pratique. Et quoi de mieux pour 

cela qu’une visite du vignoble sous la houlette d’un guide 

ou en solo ? Flânez entre les vignes et admirez une beauté 

qui change au fil des saisons. 

Mais dans la Rioja, les manières de profiter du vin — y compris 

sans le boire — sont nombreuses. Offrez-vous par exemple 

un soin de vinothérapie qui met toutes les propriétés du 

raisin au service de votre beauté et de votre santé. 
Briones entre les vignes en automne. Visite d’une cave.

Musée de la Culture du Vin Dinastía Vivanco. L’art, reflet de la culture du vin.

À vélo dans La Rioja.

Bourgeons de printemps dans les vignes.



Avec les cinq sens
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Prenez part à la dégustation et, pour en libérer tous 

les arômes, faites danser le vin dans votre verre, 

comme dansent à Anguiano, selon une tradition 

ancestrale, les jeunes gens perchés sur des échasses 

qui dévalent les rues pentues dans un envol de jupes 

bigarrées. Ainsi danse le vin et c’est ainsi que vous 

apprécierez sa couleur et ses arômes. 

L’aventure de la dégustation commence par l’ouïe, avec le 

son caractéristique du débouchage et le clapotis joyeux du 

liquide contre le verre ou le décanteur. Puis mettez vos yeux 

au service des robes cerise intense des meilleurs rouges de 

Rioja. 

La présence ou l’absence d’arômes de chêne vous per-

mettra de distinguer les crianzas et les reservas des vins 

jeunes. Le toucher participe aussi à la bouche lorsque les 

tanins et les alcools caressent vos papilles avec un effet as-

tringent ou souple. La dernière gorgée emplit votre bouche 

de sensations et de nuances extraordinaires. Dans La Rioja, 

nous vous apprendrons à connaître et à jouir du vin.

Pero el vino en La Rioja nuDistinguer les arômes.

Découvrir le monde du vin de l’intérieur de la cave. Barrique d’élevage.

Préparation de la dégustation d’un Rioja.

Cours de dégustation.
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Un mariage parfait

Rioja et primeurs de l’Èbre. La rue Laurel à Logroño.

Brochettes.Cojonudos.

Jardinière de légumes.
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Maridaje

Mais le vin, dans La Rioja, ne vient jamais seul. 

Toutes les grandes régions viticoles possèdent une 

gastronomie à la hauteur de leurs crus. Notre région 

ne pouvait pas être en reste.

Aussi bien pour le visiteur que pour les autochtones, une 

visite est incontournable, celle de la célèbre rue Laurel de 

Logroño pour savourer le plus simple mariage vin-cuisine : 

le vin de Rioja avec les meilleures spécialités de chaque bar. 

Il y en a pour tous les goûts : des champignons classiques 

aux créations aux noms uniques : Matrimonios, Valentinos, 

Cojonudos, Tío Agus… Pour les connaître tous, prévoyez 

plusieurs visites ; ça en vaut la peine.

Une option plus raffinée, les menus Mets et Vins proposés 

dans un grand nombre de restaurants, qui sont des 

véritables spécialistes de cet art. Dans tous nos restaurants le 

vin est un joyau. Ne manquez pas l’occasion de savourer un 

repas où chaque plat est accompagné du vin qui fait ressortir 

au mieux ses qualités et intensifie ses saveurs. Laissez-vous 

guider et savourez cette magnifique alliance.
“Champis”. Bouchées de morue.



Une gastronomie
délicieuse et variée
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Toutes les grandes régions viticoles du monde 

possèdent une gastronomie à la hauteur de la 

qualité de leurs crus. La Rioja ne pouvait pas être 

en reste.

La Rioja est sillonnée de cours d’eau qui irriguent une fertile 

terre de maraîchage où poussent les meilleurs ingrédients 

pour ses plats les plus typiques, à base de légumes, artichauts, 

cardon, ou bourrache ou encore pour leur magnifique 

combinaison : l’excellente jardinière de légumes. 

Ajoutez à cela les viandes. Les pâturages verdoyants qui 

tapissent les montagnes du sud de la région accueillent un 

bétail de grande qualité, tel le veau de Cameros, élevé comme 

autrefois et qui donne une excellente viande. Par ailleurs, les 

côtelettes d’agneau grillées sur les sarments de vigne de 

Rioja vous procureront un plaisir sans égal.

Bien que la mer soit loin, les poissons, et notamment la 

morue, sont traités ici avec amour. Lors de votre visite chez 

nous, profitez-en pour redécouvrir ces petits plats élaborés 

autrefois par nos grand-mères : pieds d’agneau et de porc, 

tripes d’agneau, escargots… 

Les desserts seront le couronnement parfait de ce délicieux 

repas. Tradition héritée d’un passé arabe, les fardelejos 

d’Arnedo sont une tentation aux amandes. Les fameux 

massepains de Soto, nés à Soto en Cameros, sont une des 

douceurs les plus célèbres de notre région.

Côtelettes grillées.

Truite à la riojane. Poire flambée au Rioja.

Miel d’Enciso, fardelejos d’Arnedo et massepains de Soto.Pommes de terre au chorizo.

Morue à la riojane.



Creuset de cultures
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Les premiers vestiges à voir dans La Rioja remontent 

même à des milliers d’années avant l’apparition de 

l’homme. Le paysage était alors très différent du 

paysage actuel et cette terre était parcourue par de 

grands dinosaures dont les empreintes fossilisées 

nous permettent de savoir comment vivaient ces 

animaux fascinants.

Tous les peuples qui ont envahi la péninsule se sont installés 

dans notre région, terre frontalière abondante en richesses 

naturelles et traversée par ce grand fleuve qu’est l’Èbre. La 

cité celtibère de Contrebia Leukade constitue l’un des plus 

anciens sites habités de La Rioja. Calahorra peut également 

se targuer d’un passé romain mémorable. Les Arabes nous 

ont laissé un important patrimoine, comme en témoignent 

les légendes de la bataille de Clavijo et du cheval blanc 

de saint Jacques, et le Moyen Âge, des monastères qui ont 

été d’importantes réserves culturelles. L’époque moderne a 

été marquée par le développement de l’industrie vinicole et 

l’essor de la région. 

Mais la vie culturelle de La Rioja ne se résume pas à son 

histoire ; une multiplicité de projets d’avant-garde dans le 

domaine de l’art, l’architecture, les arts de la scène et la 

musique, entre autres, attestent de son dynamisme.
Reproduction d’un dinosaure. Enciso.

Contrebia Leukade. Aguilar del Río Alhama. Église romane San Cristóbal à Canales de la Sierra. Église San Bartolomé. Logroño.

Dame calagurritana. Calahorra

Santa María de la Piscina. Peciña (San Vicente de la Sonsierra).



Berceau de la langue
espagnole
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À une époque médiévale fortement agitée par les 

interminables luttes des seigneurs soucieux de conquérir 

et de défendre un territoire, des ermites se sont retirés 

dans de petites grottes qui sont ultérieurement devenues 

d’imposants monastères dont les cloîtres, cuisines, 

laboratoires, ateliers et bibliothèques bouillonnaient 

d’activité.

C’est à San Millán de La Cogolla, dans un scriptorium 

ou dans la bibliothèque, où un moine du pays écrivit, en 

marge du codex 46 rédigé en latin, les premiers mots en 

espagnol. Cette petite phrase en castillan qui explique le 

texte original en latin constitue la première trace écrite d’une 

langue actuellement parlée par 400 millions de personnes 

dans le monde. 

Si le Codex 46, achevé de copier dans le monastère de la 

Cogolla aux alentours du 13 juin de l’année 964, représente 

les débuts du castillan écrit, un autre Riojan de la même vallée, 

Gonzalo de Berceo, qui vécut et écrivit essentiellement 

dans la première moitié du XIIIe siècle, représente les débuts 

de la littérature dans cette langue.

Monastère San Millán de Suso.

Monastère San Millán de Yuso.

Livre de chœur. Gloses Emilianenses.

Ivoires du coffret de San Millán.

Tombeau de San Millán à Suso.

Intérieur de Suso.



18 19

Découvrez l’histoire et les légendes de La Rioja racontées 

par ses monastères. Dans certains cas, seuls subsistent 

des ruines et des documents témoignant de leur influence au 

Moyen-Âge. Mais nombre d’entre eux qui ont conservé au fil 

des siècles leurs bâtiments et l’activité de leur communauté 

religieuse sont aujourd’hui des pôles attirant le tourisme culturel, 

religieux et artistique.

Les régions frontalières, comme La Rioja, sont toujours 

jalonnées de châteaux qui témoignent des incessantes 

luttes entre factions pour dominer ces terres fertiles convoitées 

par tous. De nombreux châteaux ont disparu, mais quelques-

uns, parfois aménagés en cave, mairie ou habitation privée, 

permettent au visiteur de revivre des moments historiques 

uniques.

Monastères et Châteaux

Mais la richesse et la tradition des monastères 

riojans ne se cantonnent pas à San Millán de la 

Cogolla. Depuis plus de dix siècles, La Rioja conserve 

de nombreux centres spirituels. Autrefois lieux de 

retraite et prière, puis centres de culture, ils furent 

érigés dès l’époque wisigothe dans des lieux reculés, 

loin des cités en pleine décadence.

Cloître de Santa María la Real. Nájera.

Monastère San Salvador de Cañas.

Monastère de Valvanera. Anguiano.

Château de Cornago. Château de Sajazarra.

Château de Clavijo.



Chemin de Saint-Jacques

Esquí en Valdezcaray.
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Premier Itinéraire Culturel Européen et Patrimoine 

de l’Humanité, le Chemin de Saint-Jacques est l’une 

des routes touristiques les plus fréquentées par les 

voyageurs pour connaître l’histoire, l’art et la culture 

de La Rioja.

Depuis la découverte, au IXe s., du tombeau de l’Apôtre 

à Compostelle, le Chemin a servi de voie de diffusion de 

nouvelles idées, techniques, cultures et modes de vie entre 

les régions et les peuples qu’il sillonne.  

À Logroño convergent le Chemin des Français en 

provenance des Pyrénées par la Navarre et l’Aragon et le 

Chemin de l’Èbre qui, depuis la Méditerranée, reprend la 

chaussée romaine qui reliait Tarragona et Astorga en passant 

par les cités locales d’origine romaine : Alfaro, Calahorra et 

Varea.

Le Chemin de Saint-Jacques dans La Rioja permet de traverser 

le vignoble, de découvrir des légendes médiévales célèbres, 

telles celles de la bataille de Clavijo ou du pendu de Santo 

Domingo, et de sentir l’atmosphère unique du Chemin.

Collégiale d’Alfaro.

Pèlerins passant par Ventosa.

Pont de pierre, entrée du Chemin de Saint-Jacques à Logroño.

Marché du Chemin. Santo Domingo de la Calzada.

Symbole jacquaire.

Portail roman de l’ancien hospice de pèlerins. Navarrete.

Un pèlerin dans les champs de La Rioja.

Faire le Chemin à cheval... ...et dans le vignoble.



Culture populaire
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Fêtes des Vendanges et de San Mateo. Logroño.

Les Picaos. La Semaine Sainte à San Vicente de la Sonsierra.

Fêtes de Calahorra.

Bataille du vin. Haro.

Danseur. Anguiano.

Procession des jeunes filles aux Fêtes du Saint. Santo Domingo de la Calzada.

La Rioja est une région riche en festivités et en 

traditions héritées d’un passé ancien et du caractère 

de ses habitants, toujours prêts à fêter et célébrer un 

événement. Ici, les fêtes sont très variées. Culturelles 

ou religieuses pour la plupart, il y en existe également 

autour de la cuisine, de l’agriculture et, bien entendu, 

du vin.

Certaines sont des évènements classés, comme les 

danseurs d’Anguiano, village de la montagne où les jeunes 

gens parés de jupes jaunes bigarrées et montés sur des 

échasses dévalent les rues pentues. 

La bataille du vin de Haro est également une fête très 

courue, où le produit vedette de La Rioja est utilisé comme 

arme de guerre. Le vin est également à l’honneur à Logroño, 

pendant les fêtes de la vendange.

Signalons par ailleurs, parmi les fêtes religieuses traditionnelles 

profondément enracinées, los Picaos de San Vicente de 

la Sonsierra ou les Fêtes du Saint à Santo Domingo de la 

Calzada.



Flâner dans les ruelles
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Ut la feugiat volobore.

Le meilleur de La Rioja se niche dans ses rues, ses 

places et autres recoins. Dans la découverte de ses 

villes, de ses villages et de ses habitants. Tracez vos 

propres itinéraires. Parcourez La Rioja à pied et en 

voiture ; il n’y a rien de mieux. Arrêtez-vous dans 

les petits villages éparpillés dans la région et flânez 

dans leurs ruelles pavées, achetez un pain élaboré 

à l’ancienne et partagez un verre de vin avec les 

habitants qui vous raconteront tous les secrets de la 

culture de la vigne, du travail dans les champs et de 

l’élaboration d’un des meilleurs vins du monde.

Ne manquez pas nos villes : Logroño, la capitale, avec ses 

longues avenues et ses recoins pittoresques comme la place 

de abastos ou du marché et, bien entendu, la fameuse rue 

Laurel avec sa succession de bars, chacun proposant sa 

spécialité. Calahorra vous dévoilera son héritage romain ; 

Haro, toute la prospérité et la splendeur qu’elle doit à la qualité 

de ses vins ; Santo Domingo de la Calzada, la tradition du 

Chemin de Compostelle ; Nájera, son passé royal ; Arnedo, 

son industrie de la chaussure et un grand choix de commerces ; 

Cervera, ses espadrilles et ses cultures traditionnelles et 

Torrecilla en Cameros, une tradition d’élevage du bétail 

liée à la transhumance. Au cours de ce voyage, chaque étape 

constituera une expérience unique et différente.

Le reflet des tours des églises de Logroño sur l’Èbre. Quartier des caves. Haro. Viniegra de Arriba.

Arc en ciel sur San Vicente de la Sonsierra.Visite nocturne d’Arnedo.

Vue de Calahorra.Flânerie à Ezcaray.



Des rivières nature
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La Rioja, la plus petite des régions espagnoles, 

est néanmoins l’une des plus riches en termes de 

biodiversité et de paysages. Traversée par l’Èbre 

d’ouest en est, notre communauté est en outre 

sillonnée par sept cours d’eau qui forment des vallées 

fertiles du sud au nord, des hauts sommets des 

sierras de la Demanda ou de Cameros à la vallée 

de l’Èbre.

Chacune des vallées creusées par ces rivières est différente. 

La source de l’Oja, qui a donné son nom à la région (ou serait-

ce à l’envers ?) se trouve dans la sierra de la Demanda, dans 

les plus hauts sommets de La Rioja ; le Najerilla passe à 

proximité de lieux emblématiques pour les Riojans — tels que 

le monastère de Santa María de Valvanera, patronne de La 

Rioja, ou les monastères de Suso et Yuso — puis par Nájera 

avant de rejoindre l’Èbre. 

La sierra Cebollera, et son parc naturel, d’une beauté rare, 

notamment en automne lorsque la livrée des arbres vire 

au rouge et à l’ocre, abrite la source de l’Iregua. La Leza 

coule indolente dans le Camero Viejo, enserrée dans un 

impressionnant canyon survolé par les vautours fauves. La 

Jubera longe des sentes fréquentées depuis la nuit des 

temps par l’homme, en léchant sur son passage les ruines 

d’anciens monastères et châteaux.

Le Cidacos visite les terres foulées par les dinosaures et ses 

eaux se mêlent, après avoir quitté Arnedillo, à l’eau chaude 

qui s’échappe de ses sources et de sa station thermale. 

L’Alhama, la rivière la plus orientale de La Rioja, irrigue les 

localités les plus éloignées et les paysages les plus arides, 

serpente dans les terres navarraises, puis revient dans La 

Rioja par Alfaro, remarquable par sa colonie de cigognes et 

la richesse de ses bosquets aux bords de l’Èbre.
Torrent dans la Sierra Cebollera.

L’Alhama.

Vallée fertile du Cidacos.

Le Cidacos.

Canyon de la Leza.

Conchas del Ebro, à Haro.



Chaleur familiale
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Le Riojan étant d’un naturel hospitalier, il y a toujours 

un plat qui mijote chez lui. Sa maison est accueillante 

pour le visiteur, tout comme les gîtes ruraux de La Rioja. 

La cuisine et le vin agrémentent cette bienvenue. Vous 

trouverez sans peine des hébergements proposant 

des programmes œnotouristiques complets : visites 

de caves, dégustations, vinothérapie... Certains se 

trouvent à l’intérieur même des caves.

Les villes proposent également des hôtels, fonctionnels ou 

chargés d’histoire, dans des sites remarquables, en centre-ville 

ou pour ceux qui cherchent le calme et les beaux paysages, 

en montagne ou dans une vallée couverte de vignes. 

Cette nature chaleureuse du Riojan est perceptible dans les 

restaurants qui offrent la meilleure cuisine et vous expliquent 

leurs spécialités ; dans les bars, chacun proposant l’amuse-

gueule de la maison ; dans la rue, où les gens parlent de la 

récolte ou du prix du raisin ; dans les offices du tourisme 

où vous trouverez des suggestions et des informations sur les 

sites à voir absolument ; dans les magasins où vous pourrez 

vous procurer une bouteille de vin unique ou une douceur 

typique... Laissez-vous guider et vous vous trouverez comme 

chez vous (voire même mieux !).

Hébergements et restaurants de La Rioja.

Cabillaud aux amandes sur crème de clairet de Cordovín. Rue piétonnière à Logroño.



Tourisme sportif
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Les forêts, les montagnes et les vallées de notre 

région recèlent, comme un trésor de nos aïeux, 

toute la force d’une nature vierge, débordante de 

vie, qui attend d’être découverte, dans le respect 

de sa beauté sereine, par tous celles et ceux qui 

l’approchent.

À pied, à cheval ou en vélo, il est possible de parcourir des 

sentiers et des chemins qui nous enseignent l’histoire, les 

traditions et les recoins les plus aimables d’une terre qui 

attend d’être découverte.

Si l’on ajoute le caractère chaleureux de ses habitants, vos 

jours de « repos actif » dans la Rioja deviennent une cascade 

de sensations à partager avec votre famille et vos amis, 

pour récupérer l’émotion et le respect de la nature.

Cueillir des fruits des bois, admirer le vol des vautours, 

contempler les toitures et les tours des églises peuplées de 

cigognes, écouter la brame des cerfs, se baigner dans les 

eaux thermales, rechercher des fossiles marins et découvrir 

les empreintes des dinosaures... dans La Rioja, les activités 

au contact avec la nature ne manquent pas!

Rappel à Jubera.Empreinte de dinosaure.

Itinéraire VTT dans la vallée de l’Alhama.Excursion dans la Sonsierra.

Randonnée pédestre dans le mont Toloño.

Parapente sur Ezcaray.
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Que diriez-vous d’une parcours de golf  ? Le Chemin 

de Saint-Jacques longe La Grajera, un magnifique golf 

au cœur d’un beau parc de Logroño, la ville parfaite 

pour toutes sortes de courses. Sojuela et Cirueña 

disposent également de greens modernes et complets 

qui raviront les joueurs les plus exigeants.

Vous préférez les sports d’hiver ? Chaussez vos skis et dévalez 

les pentes enneigées de la station de Valdezcaray aux pieds 

du majestueux pic San Lorenzo (2260 m), le plus haut sommet 

de La Rioja au cœur de la sierra de la Demanda. 

 

Et les sports sur l’eau ? Dans un écrin de verdure, le lac artificiel 

de montagne d’El Rasillo est le paradis sur terre des amateurs 

de planche à voile ou de canoë. Seule la perspective d’un 

délicieux repas arrosé d’un bon cru après l’aventure pourra 

tempérer votre appétit de sport !

Golf à la Grajera, Logroño.

Pratique de voile au lac d’El Rasillo.Planche à voile avec en toile de fond, les monts de Cameros.

Ski à Valdezcaray. Sports nautiques à El Rasillo.
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Voulez-vous une réunion à la mode de La Rioja ? 

Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. Dans 

notre région, le succès de vos réunions, séminaires 

ou voyages de motivation, pour vos clients ou votre 

personnel, est garanti. La séduisante Rioja a tout ce 

dont vous avez besoin, à portée de main. Et quand 

vous choisissez l’aéroport Logroño-Agoncillo, le temps 

semble manquer. 

Riojaforum, le Palais des Congrès-Auditorium de La Rioja, à 

Logroño, est équipé des plus modernes prestations et préparé 

pour accueillir toutes sortes d’événements ou séminaires.

Et après le travail, retour à la détente! Le confort luxueux d’un 

hôtel pour vous et vos accompagnateurs, un grand choix 

de commerces, les meilleurs restaurants. Dans La Rioja, les 

meilleures réunions sont accompagnées du meilleur vin !

Riojaforum. Palais des Congrès de La Rioja


