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Mon cher ami: 

Si vous vous êtes intéressé à faire de l’écotourisme, je vous 

recommande un petit endroit près de Cuenca qui s’appelle 

El Tablazo.  Il s’agit d’un charmant hôtel de montagne. 

Comme il y a longtemps que je connais le propriétaire, je 

pourrais lui donner, si vous le jugez opportun, un coup de 

fil pour lui en parler. Aussitôt, il entrera en contact avec 

vous et vous informera en détail sur les questions que vous 

voudrez lui poser à propos de l’écotourisme. 

Cependant, je me rappelle grosso modo de la majorité des 

activités que vous pouvez y faire. L’hôtel est placé dans un 

environnement unique, à côté du fleuve Jucar, prés d’un 

vieux moulin et entouré d’un lac artificiel. C’est un 

magnifique paysage naturel !  



D’abord, dans le lac vous pouvez pratiquer la pêche à la 

ligne sans morte. De jolies truites mordront à l’hameçon 

sans harpon et tout de suite vous les rendrez au lac. Le 

temps coulera à toute vitesse. En plus, si vous aimez faire 

de la randonnée, les paysages sont tellement splendides.  

Vous aurez la chance d’embaucher un guide de montagne 

qui vous amènera sur les chemins les plus typiques des 

environs. De même, si ça vous dites, El Tablazo dispose 

d’un parcours curieux de « golf sauvage » où vous jouerez 

en utilisant des boules en plastique creuseuses et légères. 

Si vous donnez par hasard un mauvaise coup… peu 

importe, puisque votre gentil caddie vous offrira une autre 

boule…       

En ce qui concerne la nourriture je vous annonce que la 

carte du restaurant s’adapte aux saisons. C’est pour cela 

que le chef offre aux clients pendant l’automne et l’hiver de 

plats savoureux tels que le ragoût et les légumes secs ; et 

pendant le printemps et l’été, des légumes verts et des 

salades ; Mais, c’est le riz  préparé de toutes les façons la 

spécialité que vous pouvez goûter pendant toute l’année.   

 

Bon appétit et meilleur séjour!  

À bientôt, Rodolphe   


