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LE DÉSERT DE
TABERNAS,
LE FAR WEST
ANDALOU.

Ce mois-ci, je vous emmène en plein Far West
européen, dans le désert de Tabernas au sud
de l’Espagne. Au coeur de l’Andalousie, là où
ont été tournés les plus illustres westerns. Un
pays propice à l'évasion en quad, voire même
à l'Aventure. Texte et photos Guillaume Ravau
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JOUR 1 :
C’EST PARTI POUR
QUATRE JOURS !
Il est 6 heures comme mon réveil sonne.
La lumière, déjà intense, se glisse dans
ma chambre par les interstices des volets.
J'aère la pièce, c’est la baffe : le soleil
rayonne déjà puissamment. Bref, pas le
temps de traîner au petit déjeuner qui,
pourtant, est des plus copieux : pour

accompagner un café bien noir, l'hôtelier
m'a apporté du pain frais, de la confiture
de figue et quelques olives délicieuses. Il
est à peine sept heures quand j'enfourche
mon cheval... Pardon, mon quad. De
suite, j'emprunte la première piste qui se
présente, la poignée des gaz grande
ouverte car les pistes qui s'offrent à moi
sont larges et parfaitement dégagées. La
visibilité est parfaite. Les paysages sont

En raison des similitudes de l'environnement avec le Nouveau-Mexique,
l’Arabie Saoudite, le Maghreb, les déserts nord-américains, de nombreux
réalisateurs de cinéma sont venus dans la région tourner plus de cinq
cents films et publicités.
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magnifiques, comme le ciel, d’un bleu
azur, sans l’ombre d’un nuage. Mon
casque me protège des rayons du soleil,
heureusement. Quelques rares eucalyptus
bordent les chemins. Aucun autre arbre
ne peut survivre ici, les températures
frisant parfois les cinquante degrés à
l’ombre. J’arrive dans une zone technique
comme un oued, une sorte de ravin
desséché où je ne peux que circuler au

pas, en mode 4x4. C’est un vrai régal
d'évoluer au fond de ce vallon, où je passe
de l’ombre à la lumière. Et puis j’arrive
dans une zone étrange, grillagé. Un
laboratoire ? Une base militaire secrète ?
Rien de tout cela. Je me trouve au pied de
la plus grande centrale solaire d'Europe.
Un complexe crée par des investisseurs
pour profiter des trois milles heures de
soleil par an qu'offre cette situation

méridionale. Du haut de la tour sont
récupérés les rayons solaires qui arrivent
de nombreux miroirs placés au sol.
La chaleur produite sert à chauffer de l’eau
qui fait tourner une turbine produisant de
l'électricité. Un peu plus loin, des
ingénieurs ont installé de nombreux
panneaux photovoltaïques montés sur des
axes rotatifs motorisés pour suivre le

soleil. La révolution énergétique est déjà
en marche, il faudrait le dire à Trump...

JOUR 2 :
VISITE DE LA
FORTERESSE DE
TABERNAS
Je continue ma découverte en grimpant
au-dessus de la petite ville de Tabernas

pour visiter la forteresse qui surplombe les
environs. La chaleur est déjà accablante.
Le château qui fait la fierté de la bourgade
a été construit par les Maures, des
musulmans venus d’Afrique du nord ayant
conquit de 711 à 719 une grande partie de
l’Espagne actuelle. Cet édifice, construit au
sommet d'une colline, comportait
autrefois six tours. Aujourd’hui il n’en reste

que trois. Entourée de deux tours carrés, la
porte d’entrée présente une couleur
différente car elle a été construite plus
tard. Et récemment restaurée. Cet édifice
était divisé en deux parties : une
principale servant de résidence et l’autre,
dévolue à l'accueil des troupes. Car ce
promontoire naturel, deux cents mètres
au-dessus des vallées aux alentours, était
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Parfois les pistes au fond des canyons sont très
sinueuses et la visibilité est réduite. On ne saurait
donc vous conseiller de redoubler d'attention
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ROULEZ COOL !
De nombreuses pistes poussiéreuses jalonnent le plus grand et
le plus aride désert d’Europe. Elles sont utilisées par les
quelques habitants qui crèchent aux abords des collines,
principalement agriculteurs, éleveurs ou arboriculteurs. La
circulation est faible, cependant, il faut être prudent car en
plus des locaux, des amateurs d’enduro ou des groupes de 4x4
roulent fréquemment dans cette partie d’Andalousie. Parfois les
pistes au fond des canyons sont très sinueuses et la visibilité
est réduite. On ne saurait donc vous conseiller de redoubler
d'attention. C'est bien moins dangereux en plaine où la
poussière vous prévient de la présence d'un véhicule.
Personnellement, en circulant sur ces chemins recouverts de
sable et de cailloux, j'ai vraiment eu l’impression d'évoluer sur
des pistes du sud de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, dans
le Sahara ou le Hoggar.

un refuge idéal en cas d’attaque et pour
observer facilement toute la région. La
diversité des matériaux utilisés dans la
maçonnerie, pierre, roches taillées,
briques, s'explique par les changements et
les réaménagements apportés au château
au fil des siècles. Le voyage dans le temps
est magique même s'il me faut penser à
trouver un hébergement pour passer la
nuit, un poil plus fraîche heureusement.

JOUR 3 :
A LA DÉCOUVERTE
DU “SAHARA
EUROPÉEN”
Au matin du quatrième jour, il est
7 heures du matin quand j'émerge. Le
soleil règne déjà en maître absolu dans
un ciel bleu immaculé. Je charge cinq
thermos isothermes remplis d’eau froide
dans les boîtes de mon quad. C'est un

plus pour garder l'envie de s'hydrater tout
au long de la journée. C’est parti pour une
journée à slalomer au fond des vallées
étroites où j’enchaîne glisses contrôlées et
freinages appuyés. Mon Grizzly est à son
aise dans cet environnement, pourtant
exigu et technique. Ici aucun radar, aucun
panneau publicitaire, rien qu’un
environnement minéral, un peu comme à
la création du monde. Je ne regrette pas
d’être venu au pays des castagnettes et de
la sangria. Au fond d’une étroite vallée, je
fais une halte à l’ombre d’une falaise. Un
4x4 s'arrête. Le conducteur m’interpelle :
"Hablas espagnol ?" Je ne parle pas le
castillan, cependant je comprends sa
question. Je lui réponds : "no senior…"
La grande classe ! A mon accent, il
comprend que je suis français et
commence à me parler de suite dans la
langue de Molière. Normal, monsieur est
guide touristique ! La dialogue s'instaure
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CONSEILS
• Les téléphones portables passent presque partout, sauf au
fond des canyons.
• L’accès à internet est gratuit en Wi-Fi dans les hôtels et la
plupart des stations-essence. • Rouler prudemment, car il est
possible de croiser une équipe de cinéma en plein tournage,
ou bien des VTT, même très tôt le matin à la fraîche. Ils ne
font pas de bruit et peu de poussière.
• Cette partie de la péninsule ibérique est particulièrement
chaude et aride tout au long de l’année. Les étés sont
caniculaires. Cette période est à déconseiller, votre moteur et
vous allez chauffer, voir surchauffer.... Je vous invite à vous y
rendre au printemps car les températures sont plus
raisonnables. Les mois de septembre et octobre sont parfaits.
• Embarquez toujours des bouteilles d’eau sur votre quad, car
l’environnement est si sec que n’importe quel individu se
dessèche à une vitesse folle. J’ai bu environ 5 litres d’eau par
jour !
• Attention aux orages violents. D’énormes nuages se vident en
un clin d'oeil et des pluies diluviennes forment en quelques
minutes d’impressionnants torrents qui emportent tout sur
leur passage dans les canyons.
immédiatement. Il m’explique l'origine de
cette zone unique en Europe, couverte
autrefois par les eaux de la mer
Méditerranée, laquelle a depuis laissé
place à un bassin sédimentaire. Sur ces
anciens fonds marins se sont accumulés
du sable, du limon et de l'argile. Les
températures sont particulièrement
élevées tout au long de l’année, avec des
pointes à plus de cinquante degrés en été
et des milliers d’heures d’ensoleillement
annuel. Le soleil intense et les très rares
précipitations en font un véritable désert.
C’est d’ailleurs le plus grand d’Europe. Le
plus étonnant est de se dire qu'il y a
seulement deux cents ans, ces hectares
desséchés étaient couverts de forêts, avant
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d'être défrichés par l'homme au fil dans
ans. Pour méditer tout cela, le soir, je
retrouve mon passionné de géologie au
bar de mon hôtel pour partager une
“cerveza” glacée. Viva Espagna !

JOUR 4 : AUX PAYS
DES WESTERNSSPAGHETTIS
Le même scénario se profile aujourd'hui.
Au menu, du soleil, de l’aurore au soir. Je
ne m’en lasse pas. Aujourd’hui, j’ai prévu
d’aller voir les décors de cinéma qui
tiennent encore debout depuis les années
1960. En raison des similitudes de
l'environnement avec le nouveau

Mexique, l’Arabie Saoudite, le Maghreb,
les déserts nord-américains, de nombreux
réalisateurs de cinéma sont venus dans la
région tourner plus de cinq cents films et
publicités. Steven Spielberg, Georges
Lucas, Orsen Wells, Stanley Kubrick, Pedro
Almodovar, ont tourné des séquences
mythiques dans ces lieux. Voici quelquesuns des chefs d’oeuvre du 7e art tournés
dans ces vallons à partir des années 1960 :
Cléopâtre, les Sept Mercenaires, 2001
l’odyssée de l’espace, Indiana Jones et la
dernière Croisade, Pour une poignée de
dollars, Il était une fois dans l’Ouest, le
Bon la Brute et le Truand... J’ai l’impression
qu’un cowboy va sortir de la banque, ou
que le shérif va bondir de son bureau pour
me demander ce que je fais là sur mon
drôle de cheval bruyant à 4 roues. Je roule
lentement, entre les tentes d'un camp
d'Indiens qui sont sûrement partis à la
chasse. Ambiance étrange, surréaliste. Et
pourtant à une époque, l'épicentre du
cinéma était ici. Le coût des tournages à
Tabernas était bien plus bas qu’aux EtatsUnis du fait d'une monnaie espagnole
faible par rapport au dollar et d'une main

d’oeuvre locale bon marché. Mais depuis
bien longtemps, cowboy et indiens ont
déserté le coin et les décors ne servent
plus aujourd’hui qu’à accueillir quelques
touristes cinéphiles qui viennent ici pour
assister à des spectacles. Il y a de la place.
Lors de l’apogée des studios de cinéma
andalous dans les années 1970, quatorze
villages artificiels étaient crées pour les
tournages de films. Aujourd’hui, il n’en
reste plus que trois. Deux sont utilisés
comme parc d’attractions touristiques et le
dernier existant sert pour le tournage de
films ou de publicités. Enfin, cette
randonnée sur ces lieux mythiques du
cinéma est émouvante, car
inexorablement, tout ces pans historiques
de l’économie locale, et de la culture
nationale, tendent à disparaître. Les
westerns ne font plus rêver, et ce désert,
comme la main d’oeuvre locale, sont
devenus trop chers. Maintenant, combien
même l'endroit est chargé d'images et
permet un voyage sur toute la planète, et
toutes les époques, rien n'est plus jouissif
que d'y errer et laisser son esprit divaguer.
Qui a dit que le voyage devait être éloigné ?

