
Ruta de Las Recoveras

Remerciements particuliers pour les
conseils à Ana Mora, petite-fille de
Gertrudis La Recovera; Rocío Ruiz,
conseillère pour le tourisme; Manuel
Galán, guide expert, qui a recherché et
redécouvert l'itinéraire exact suivi par Las
Recoveras; et Javier Martos, expert en
planification d'itinéraire et guide.

La première randonneé pour commémorer
la Ruta de las Recoveras a eu lieu en
octobre 2017 et a été préalablement étudiée
avec un soin méticuleux. Il a été organisé en
trois étapes et guidé par des experts. Cela a
été répété en octobre de chaque année
depuis lors, sauf en 2020. Les randonneurs
peuvent sélectionner une ou plusieurs
étapes ou parcourir toute la distance.
Chaque année en octobre, l'Ayuntamiento
de Casares invite les candidatures de ceux
qui souhaitent y participer. Les itinéraires
ont varié d'une année à l'autre selon les
conditions actuelles.
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   Les recoveras étaient des femmes - il y avait 
aussi des hommes - qui ont fait la route entre 
Casares et Gibraltar pour vendre des produits 
locaux et en acheter d'autres pour les revendre 
plus tard à leur retour. 
   Gertrudis Carrasco de Casares était une de ces 
femmes. Au déclenchement de la Guerre Civile, 
Gertrude a été forcé de fuir avec ses trois enfants, 
âgés de 2 à 9 ans, son mari Manuel, qui était un 
fusilier - et un républicain dédié - et sa belle-
mère. Lorsqu'ils sont arrivés à Málaga, ils ont vé-
cu l'épisode tragique de La Desbandá - le vol de 
Málaga sur la route d'Almería, sous le bombar-
dement de navires et d'avions italiens et alle-
mands. Manuel a été arrêté et abattu. Gertrudis 
est revenue à Casares et a dû recourir, comme la 
plupart des veuves, à ce travail pour soutenir ses 
enfants. 
   La seule façon dont les recoveras de Casares 
pourrait atteindre La Línea était à pied. Ils ont 
donc parcouru les 49 kilomètres pour vendre des 
produits du village: par exemple, des saucisses, 
de l'huile, des œufs et du savon; ils dormaient à 
La Línea et le lendemain ils retournaient à Ca-
sares avec ce qu'ils avaient acheté à Gibraltar, 
comme du tabac, du café, des conserves, du 
beurre, des lampes à huile et des articles de 
verre. 
    Les recoveras ont finalement cessé d'utiliser la 
route en 1969 lorsque la frontière avec Gibraltar 
a été fermée. 

   Manuel Galán, cartographe, a reconstruit les 
itinéraires historiques à l'aide des descendantes 
des recoveras de Casares. Les points d'arrêt ont 
été identifiés comme des maisons et dépendances 
de ferme. Selon une petite-fille de ces femmes: 
   "La Route des Recoveras est bien plus qu'un 
chemin, c'est le chemin qui a forgé des em-
preintes de pieds fermes, fatigués, vexés, de pieds 
dignes de femmes courageuses. Une route de 49 
km que faisaient beaucoup de veuves de la 
Guerre Civile entre Casares et La Línea de la 
Concepción. 
   Cette route recueille le témoignage de ces per-
sonnes, leur lutte digne pour faire face à ce temps 
sombre de l'humiliation, l'injustice et la douleur, 
de sorte qu'il ne soit pas oublié. 
   Nombreuses sections des différentes routes 
qu'ils ont empruntées pour protéger leur cargai-
son des contrôles militaires traversent des es-
paces qui encore conservent une grande beauté 
naturelle. " 
   Manuel Galán ajoute: « En traçant le cours de 
cette route nous avons essayé d'être fidèles à 
l'histoire, en passant par les villages et les zones 
décrites à l'époque par la grand-mère Gertrudis 
malgré le développement urbain brutal, 
l’usurpation des voies publiques et la privatisa-
tion ou la clôture de nombreuses fermes qui ont 
été produites au cours des années et qui nous 
empêche de reproduire le chemin exact dans son 
intégralité. 
   La Ruta de Las Recoveras sert maintenant un 
hommage durable à ces personnes courageuses 
et fortes. " 
   Pendant le fin de semaine du 28 et 29 octobre 
2017, les habitants de Casares ont rendu hom-
mage à leurs ancêtres et, le 29 octobre, 44 per-
sonnes ont visité la Ruta de Las Recoveras, dont 
13 ont réussi à atteindre la frontière avec Gibral-
tar. Sans doute, aujourd'hui, ils sont plus cons-
cients de l'énorme effort que cela comportait et de 
la dignité de la lutte de ces femmes. Retrouver 
son héritage est essentiel pour la mémoire collec-
tive, pour l'Histoire. 
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