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Elles sont toutes prêtes à donner le meilleur d’elles-mêmes aussi bien pendant
l’été que pendant les douces journées de l’hiver ou de l’automne.
Ses promenades et avenues élégantes (Pereda, Castelar ou Reina Victoria)
offrent au visiteur le charme d’une ville qui a su marier tradition et modernité,
où la nature est l’élément principal de quelconque espace. Près d’elle, nous
trouvons un riche patrimoine culturel et artistique varié dont nous pouvons
profiter tous les jours de l’année. Cependant, deux évènements ont marqué
l’avenir culturel de Santander lors des dernières décennies : l’Universidad
Internacional Menéndez Pelayo et le Festival Internacional de Santander,
rendez-vous très importants qui ont projeté l’image de la ville en dehors de
nos frontières. Toutes ces qualités, à côté de nombreuses autres (scénarios uniques et importante offre hôtelière), sont parvenues à faire de notre
capitale de la Cantabrie l’une des destinations préférées en Espagne pour
l’organisation de toute sorte d’évènements professionnels, sociaux ou sportifs. La preuve en est la prochaine tenue en 2014 du Championnat du Monde
de Voile dans les eaux de sa baie.
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Santander est une ville moderne de presque 200.000 habitants qui se trouve
dans une belle baie tournée vers le Sud, qui fait partie du Club des plus Belles
Baies dans le Monde. En constante évolution et toujours belle, la lumière et
le vent en font une image pleine de contrastes : bleu dans le calme et gris
lorsqu’elle s’agite.
La vocation touristique de Santander est née vers la moitié du XIXè siècle avec
les premiers « bains de vagues » sur les plages d’El Sardinero et culmine avec
la présence en été des rois d’Espagne entre 1913 et 1930, devenant pendant cette période la cour estivale. C’est l’époque de plus grande splendeur
de la ville, et dont datent ses constructions les plus représentatives : le Palais
Royal de La Magdalena, l’Hôtel Royal et le Grand Casino, édifices dont les
silhouettes brillent actuellement de façon radieuse.
Peu de villes peuvent présumer d’inclure dans leur environnement urbain une
douzaine de plages aux caractéristiques si diverses et à la fois, si attrayantes : familiales, tranquilles, distinguées et sportives. Los Peligros, La Magdalena, Bikini,
El Camello, les plages d’El Sardinero, Los Molinucos, Mataleñas et La Maruca.

Promenade de Pereda face à la baie de Santander
Péninsule de La Magdalena et plages d’El Sardinero

capital de Cantabria

Península de La Magdalena y playas de El Sardinero

Playa de Covachos (Costa Quebrada)
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Covachos Beach (Costa Quebrada)

La Cantabrie a plus de deux cents kilomètres de littoral, une étendue
qui couvre une grande diversité de paysages. Son profil côtier alterne
les falaises abruptes, les petites îles, les estuaires profonds, les grandes
baies et les plages magnifiques. Des six espaces naturels protégés de la
région, trois sont liés directement au littoral : le Parque Natural de Oyambre, le Parque Natural de las Dunas de Liencres et le Parque Natural de
las Marismas de Santoña, Victoria et Joyel.
La ligne de côte de la Cantabrie présente un intéressant réseau de phares situés sur des hauteurs et caps. Des villes marines se trouvent dans
ses alentours, où histoire et tourisme se fondent harmonieusement.
Dans ce vaste espace, coloré par le reflet d’un beau ciel changeant, un
large éventail d’activités de loisirs est mis en place (pêche, plongée…)
ou sportives (voile, aviron, surf, windsurf, kitesurf…), qui contribuent à
diversifier et enrichir les loisirs pendant les vacances dans notre région.
Plages
Près d’une centaine de plages d’une grande richesse naturelle et de paysages se succèdent sur le profil de la côte de la Cantabrie. De petites criques
retirées partagent l’ambiance de la mer avec de grandes grèves ; dans
les deux cas, les environnements les entourant sont exceptionnels : des
prairies vertes, de douces collines ou des montagnes abruptes. La plupart
sont faciles d’accès sauf quelques-unes, ce qui d’autre part a permis de
mieux les conserver.
Parmi celles de plus petite taille, les plages suivantes se distinguent par
leur charme inégalable : Berellín (Prellezo), située entre les roches et la
végétation ; Santa Justa (Ubiarco), avec un très bel ermitage situé entre
les plis des falaises ; Portio, La Arnía, Somocuevas et Covachos, par leurs

falaises escarpées, situées dans la fameuse « Costa Quebrada ». Parmi
les plus grandes, la plage sauvage Langre, les plages familiales Comillas
et Laredo, la spectaculaire Berria ou les rocheuses plages de Noja et Isla
sont de magnifiques endroits où profiter de l’eau.
La grande quantité de plages apte pour la pratique du surf est à souligner. Somo et Loredo, à Ribamontán al Mar (première réserve de surf
d’Espagne) ; Valdearenas et Canallave, à Piélagos ; Los Locos, à Suances ;
et Merón, à San Vicente de la Barquera, sont quelques-uns des meilleurs
exemples d’un sport dans lequel la région de la Cantabrie est pionnière
en Espagne.
Villes marines
Une série de villes qui au cours de l’histoire ont joué un rôle important comme points clé du commerce et de la pêche se trouvent sur le
littoral de la Cantabrie et qui, à une époque plus récente, sont devenus
d’importants lieux touristiques. Ce sont les fameuses « Quatre Villes de
la Côte Maritime » : Castro-Urdiales, Laredo, San Vicente de la Barquera
et Santander, qui font partie de la Fraternité dont les origines remontent
vers l’année 1200 et qui a perduré jusqu’à la moitié du XVIIIè siècle. Les
trois premières conservent des restes de murailles médiévales et vieux
villages couronnés par de beaux temples, symboles d’un puissant passé
de tradition marine.
Bien qu’avec une moindre importance historique, il existe également
d’autres villes pleines d’une charmante ambiance liée à la mer telles
que l’aristocratique Comillas, Suances, ou Santoña, port de référence du
Golf de Gascogne dans la pêche des « anchois ».
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Bibliothèque de Menéndez Pelayo et Musée
d’Art Moderne et Contemporain (Santander)

Musées
Les musées de la Cantabrie, en tant que gardiens de la mémoire, offrent une série d’alternatives très intéressantes dans différents domaines
: préhistoire, ethnographie, nature, mer, l’art religieux… Ils sont tous les
témoins des glorieuses époques passés et leur héritage a permis la récupération, l’étude et la diffusion du patrimoine d’une des régions espagnoles les plus significatives du point de vue historique et artistique. Ainsi,
la grotte d’Altamira nous permet de voyager dans le temps ; le Musée
Ethnographique de Muriedas nous montre la tradition et les modes de
vue de la campagne ; le Musée de la Nature de la Cantabrie, à Carrejo,
montre les différents paysages et écosystèmes ; le Musée du Diocèse
Regina Coeli, à Santillana del Mar, abrite le riche patrimoine religieux
des églises de la Cantabrie ; le Musée Maritime de la Cantabrique, à
Santander, montre tout ce qui est en relation avec la mer ; la Casona de
Tudanca, berceau de l’écrivain et érudit José María de Cossío, abrite entre
ses murs les plus belles pages de l’histoire littéraire de la Cantabrie.
Grotte de Covalanas (Ramales de la Victoria)

Art rupestre et grottes Patrimoine Mondial de l’UNESCO
La Cantabrie possède l’un des patrimoines artistiques rupestres les plus
importants dans le monde. L’ensemble des grottes avec peintures et gravures de la Cantabrie est le noyau principal d’un ensemble plus vaste dénommé l’Art Paléolithique de la Cantabrie, qui s’étend depuis l’occident
des Asturies jusqu’au Pays Basque. Les parois et plafonds rocheux de
nombreuses cavités de toute la région de la Cantabrie sont couvertes de
manifestations artistiques. En 2008, neuf grottes de la Cantabrie ont été
déclarées Patrimoine Mondial de l’UNESCO : l’ensemble de cavités du
Monte Castillo (El Castillo, Las Monedas, Las Chimeneas et La Pasiega),
à Puente Viesgo ; Chufín, à Riclones (Rionansa) ; Hornos de la Peña, à
Tarriba (San Felices de Buelna) ; El Pendo, à Escobedo (Camargo) ; La
Garma, à Omoño (Ribamontán al Monte) et Covalanas, à Ramales de la
Victoria. Avant cela, seul Altamira, depuis 1985, avait inscrit son nom en
lettres d’or dans cette si prestigieuse liste.
La plupart peut être visitée, donc, venir contempler les peintures est l’une
de formes les plus adéquates pour approfondir la connaissance de la Cantabrie et du mode de vie de ses ancêtres. La visite touristique de cet impressionnant ensemble de cavités préhistoriques nous transporte à l’origine
de l’art. Des figures animales, symboles et formes géométriques complexes
cachent la spiritualité et le mystère que l’homme primitif des cavernes a su
exprimer dans la roche avec une grande sensibilité, et dont le résultat a été
une source d’inspiration de peintres et poètes tout au long du XXè siècle.
Récemment, il y a eu de nouvelles datations chronologiques des peintures d’Altamira et El Castillo qui les situent entre 30 000 et 40 000 ans,
étant “les plus anciennes de l’humanité”.

Cueva de Covalanas (Ramales de la Victoria)

Neocueva de Altamira
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Neocueva et Musée d’Altamira

Néogrotte d’Altamira · patrimoine architectonique
La Neocueva (Néogrotte) d’Altamira, inaugurée en 2001, est la reproduction en trois dimensions de la plus célèbre grotte préhistorique avec
art rupestre Paléolithique au monde. Fabriquée avec la technologie la
plus moderne, elle représente la grotte il y a entre 40 000 et 30 000
ans, lorsqu’elle fut habitée par des groupes de chasseurs et cueilleurs.
La Néogrotte est une reproduction fidèle du merveilleux Grand Plafond
des “polychromes” avec des représentations de bisons, chevaux, cerfs,
chèvres et signes, peints par le maître ou les maîtres d’Altamira.
Le Musée d’Altamira, qui comprend à l’intérieur ladite Néogrotte, montre
de façon permanente l’exposition Les Temps d’Altamira, une précieuse
collection archéologique du Paléolithique. Elle organise en outre, diverses
activités et ateliers pour faire découvrir la vie de ceux qui habitèrent et
peignirent la grotte.
Découverte en 1879 par Marcelino Sanz de Sautuola et sa fille María, la
grotte d’origine fut ouverte au public pour la première fois en 1917, étant
déclarée Monument National en 1924 et Patrimoine de l’Humanité en
1985. Depuis le début, elle est devenue l’une de destinations les plus
visitées en Espagne et une icône touristique de la Cantabrie. Fermée en
2002, après avoir détecté des problèmes de conservation, des rapports
scientifiques sont également en attente pour décider de son avenir.

dant longtemps. Avec l’installation romaine de Julióbriga (Ier siècle av.
J.-C.) à Campoo, démarra l’énorme quantité de témoignages architectoniques (civiles, militaires et religieux) qui au fil des siècles ont inondé
la Cantabrie de grandes bâtisse et palais, tours et châteaux, et temples
chrétiens de toutes les tailles et styles.
Des premiers, nous pouvons souligner de magnifiques exemples tels que
le palais néogothique de Sobrellano et le bâtiment moderniste El Capricho
de Gaudí, tous deux à Comillas ; ou bien les palais baroques de Soñanes,
à Villacarriedo, et d’Elsedo, à Pámanes. Des seconds, nous pouvons souligner le château du Roi à San Vicente de la Barquera, le château-phare de
Castro-Urdiales et le château d’Argüeso (le seul non côtier de la Cantabrie),
ou les tours telles que celle de Linares, Estrada, ou Pero Niño, à Llano.
De l’architecture religieuse, nous pouvons souligner l’église mozarabe de
Lebeña, les belles collégiales romanes de Santillana del Mar, Castañeda,
Cervatos et San Martín de Elines, et l’église gothique de Castro-Urdiales.

Patrimoine architectonique
Presque trente siècles contemplent la “récente” histoire de la Cantabrie, région dont le toponyme pourrait se traduire comme “territoire de
l’homme de montagne”. Cette terre a été très connue dans l’antiquité
pour ses indomptables guerriers “les cantabres”, qui défirent Rome penCollégiale de Santa Juliana (Santillana del Mar)

Neocueva de Altamira
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La situation géographique privilégiée de la Cantabrie, avec des vallées
profondes traversées par des rivières et des montagnes et baignée par la
mer qui lui donne son nom en espagnol, lui permet de disposer d’une
réserve naturelle avec des matières premières d’excellente qualité, provenant aussi bien de la mer que de la terre. La richesse et diversité de
ses produits, ajoutés aux méthodes traditionnelles de préparation, font
de la communauté de la Cantabrie (“La Montagne”) un lieu spécial pour
déguster les mets gastronomiques les plus délicieux dans le cadre de
l’une des cinq marques de qualité existantes.
Les fromages occupent une place très importante avec trois appellations
d’origine contrôlée : picón Bejes-Tresviso, fromage de crème de la Cantabrie
et quesucos de Liébana. Le très célèbre “sobao pasiego” et la viande de
Cantabrie forment les deux indications géographiques protégées de la Cantabrie. Différents aliments protégés par les marques de Qualité Contrôlée
(pomme de terre de Valderredible, poivron d’Isla, miel ou eau de vie de Liébana), Agriculture Écologique et Vins du Terroir de la Cantabrie, complètent
le tableau d’honneur des produits gastronomiques de la Cantabrie. Bien
que sans marque de qualité contrôlée, la quesada pasiega et les anchois
ou le thon en conserve jouissent également d’un excellent prestige et d’une
demande parmi les consommateurs. Parmi les préparations culinaires régionales qui peuvent être dégustées régulièrement dans les restaurants, nous
trouvons tout particulièrement la marmita marinera sur la côte et le cocido
montañés et le cocido lebaniego dans les villages de l’intérieur.
Un fait significatif à peine connu est que la Cantabrie apporte actuellement la seconde plus grande concentration régionale d’étoiles Michelin
en Espagne. Il s’avère surprenant que la seconde Communauté Autonome la plus petite de notre pays, avec à peine 600.000 habitants, ait cinq

restaurants avec ce prix si apprécié, ce qui démontre clairement le haut
niveau des fourneaux de la Cantabrie.
Pour profiter de toutes ces excellences gastronomiques et d’hébergement, la
Cantabrie dispose du Club de Calidad Cantabria Infinita, un groupe de choix
d’établissements qii sont situés dans de grandes bâtisses et palais, et qui
donnent au voyageur de nouvelles sensations dans des endroits historiques.

“Quesucos” de Liébana

Plat préparé avec de la Viande de Cantabrie

San Vicente de la Barquera

Cantabria diversa · Cantabrie diverse
comarcas de Cantabria

Si quelque chose caractérise la topographie de la Cantabrie c’est la variété
de ses paysages. Sa grande diversité pleine de contrastes –haute montagne, vallées et bande côtière– s’alternent dans une succession de formes
et couleurs sans pareil. Les différentes régions composant le territoire de
la Cantabrie apportent de nombreuses particularités qui ajoutées les unes
aux autres forment une homogénéité pleine de charme et d’attrait.

Santander et ses environs
C’est l’une des zones avec le plus de densité de population de la Cantabrie, où nous trouvons les villes d’Astillero, Camargo, Santa Cruz de
Bezana ou Piélagos, environnements qui se distinguent par leurs valeurs
naturelles telles que la fameuse “Costa Quebrada” ou le Parque Natural
de las Dunas de Liencres.

Asón-Agüera
Elle occupe la partie la plus orientale du littoral de la Cantabrie. Elle comprend des zones d’une grande valeur écologique telles que le Parque
Natural de los Collados del Asón et un important complexe souterrain
compose des vallées de Rasines et Ruesga. Ses populations les plus significatives sont Ramales de la Victoria, Ampuero et Limpias.

Côte Centrale
Depuis Miengo, à l’ouest de Santander, jusqu’à Comillas la côte centrale
de la Cantabrie s’étend, s’agissant d’une zone avec des noyaux de population, aussi bien côtiers que de l’intérieur qui montrent une parfaite
symbiose entre la nature et la création de l’homme, dont beaucoup renferment une grande richesse historique et monumentale. La médiévale
et magique Santillana del Mar, l’aristocratique et moderniste Comillas,
la monacale Cóbreces, les singulières Ruiloba et Novales ou les plages
exceptionnelles de Suances, Mogro et Usgo en sont quelques exemples.

Besaya
En suivant le cours de la rivière Besaya, les chemins se sont ouverts sur
La Meseta depuis des époques lointaines. Les restes de chaussées romaines existantes entre Somaconcha et Pie de Concha en témoignent ainsi. De
même, un semble romain d’une grande richesse sculpturale parcoure le bassin du Besaya depuis Reinosa jusqu’à Suances, avec des témoignages aussi
significatifs que Yermo ou Silió. Sa capitale est Torrelavega et Los Corrales de
Buelna, Las Caldas et Bárcena de Pie de Concha sont des villes importantes.
Campoo Los Valles
Cette région de transition au plateau castillan est plein d’histoire (ruines
romaines de Julióbriga) et empreint d’art. Elle possède l’ensemble roman d’architecture religieuse la plus riche de la Cantabrie, en plus de
magnifiques ermitages rupestres. Le fleuve de l’Èbre nait sur ces terres
(Fontibre) et sa capitale est Reinosa.

Côte orientale
Zone de pêcheurs où le tourisme est l’un des moteurs principaux de son
activité économique actuelle. Laredo et Castro-Urdiales, sont ses deux
villes les plus renommées. Se distinguent ses vieux villages et ensembles
de monuments d’intérêt, en plus de ses Fêtes d’intérêt Touristique National : la Batalla de Flores et le Coso Blanco.

Cantabria diversa · Cantabrie diverse
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Saja-Nansa
Région qui combine la haute valeur environnementale de ses paysages
et zones naturelles (Parques Naturales Saja-Besaya et d´Oyambre), avec
des ensembles historiques et artistiques, qui comme Carmona, Bárcena
Mayor ou Tudanca, ont à peine changé ces dernières décennies ou les
villes marines, comme San Vicente de la Barquera, où la valeur de paysages se fond avec la tradition et la gastronomie. La grotte d’El Soplao se
trouve à la hauteur de Rábago, visite incontournable de la région, dont
le village le plus important est Cabezón de la Sal, d’où part la route des
Foramontanos jusqu’à Campoo.
Trasmiera
Région historique provenant de l’ancienne Merindad de Trasmiera. Son
territoire côtier qui s’étend entre la baie de Santander et Santoña, alterne
un ensemble de plages d’une grande diversité et beauté (Somo, Loredo,
Langre, Isla ou Noja) et où les activités nautiques, telles que le surf ou
la voile, jouent un rôle fondamental avec la pratique du golf (Pedreña et
Noja) et le tourisme culturel et gastronomique (Santoña).
Vestíbulo del Palacio de Sobrellano (Comillas)

Couloir du Palacio de Sobrellano (Comillas)
Église mozarabe et village de Lebeña. Au fond, Palais Ajero

Pas-Pisueña-Miera
Les Valles Pasiegos sont l’une des régions de la
Cantabrie les plus singulières. Le mode de vie particulier de ses habitants, les pasiegos, conservé pendant des
siècles, a permis l’apparition de la cabane, qui avec la hotte, représentent les éléments les plus singuliers de sa culture, dont les traits les
plus significatifs se trouvent dans les villas pasiegas plus traditionnelles
comme Vega de Pas et San Pedro del Romeral (traversées par la rivière
Pas et ses affluents), et San Roque de Riomiera et Liérganes (baignées
par la rivière Miera).
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Liébana
Son ancestral isolement provoqué par son orographie accidentée lui a
permis de conserver ses caractéristiques propres ainsi qu’un climat méditerranéen avec des cultures telles que la vigne et des arbres tels que
des chênes-lièges. Potes, sa capitale, est le point de départ pour visiter le
monastère de Santo Toribio ou le téléphérique de Fuente Dé aux Picos
de Europa, ses deux principales ressources touristiques.

Iglesia mozárabe y pueblo de Lebeña. Al fondo Pico Ajero

Cantabria familiar · Cantabrie en famille
lugares para ir con niños

dans le monde par le grand développement et la grande abondance de
ses complexes concentrations excentriques), à Rábago, à laquelle nous
accédons grâce à un train de mine, ou la chambre noire de Peñacabarga,
permettent aux plus petits de profiter d’expériences inoubliables.

Station de ski (Alto Campoo)

Musée Maritime de la Cantabrie (Santander)

Voyager en famille est l’une des activités les plus réconfortantes qui
peut se faire actuellement face à l’exigence de travail imposée dans la
plupart des villes, où effort et loisirs sont parfois difficiles à concilier. La
Cantabrie offre différentes possibilités pour la pratique de cette modalité
de vacances si fréquente, où l’élément principal est le divertissement
en famille.
Nous suggérons plusieurs propositions sachant que le voyageur pourra
trouver d’autres possibilités également satisfaisantes.
A l’air libre, nous trouvons les villages cantabres d’Argüeso et Cabezón
de la Sal, des endroits qui recréent les modes de vie et habitudes de
la Cantabrie ; les ruines romaines et le Domus (musée qui reconstruit
une ancienne maison romaine) de Julióbriga, à Retortillo (Campoo) ;
le téléphérique de Fuente Dé, qui permet d’accéder au cœur du massif
central des Picos de Europa, à 1 800 mètres d’altitude ; la station de
ski d’Alto Campo, à Brañavieja ; le défilé des Rois Mages et le zoo, à
Santillana del Mar ; la fête de Vijanera, à Silió ; ou le débarquement de
Charles V, à Laredo. Santander, pour sa part, offre également de magnifiques possibilités pour les enfants : le parc de La Magdalena situé dans
la péninsule où se trouve le Palais Royal, qui a un petit zoo, un train
touristique et une grande zone de jeux ; les promenades et excursions
en bateau à travers la baie ; ou la fête des Bains de Vague à El Sardinero.
Si le temps empêche de profiter de l’air libre, rien de mieux que de
s’approcher de n’importe quel des différents musées qui se trouvent
dans toute la région : la Néogrotte et le Musée Altamira (Santillana del
Mar), le Musée de la Nature de la Cantabrie (Carrejo), le Musée Ethnographique de Cantabrie (Muriedas) ou le Musée Maritime de la Cantabrique,
à Santander. De même, la grotte d’El Soplao (l’une des plus importantes

Museo Marítimo del Cantábrico (Santander)
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Parc Naturel de Cabárceno
Le Parc Naturel de Cabárceno est un espace conçu pour recevoir
les animaux des cinq continents dans des conditions de semi-liberté sur
des vastes étendues, essayant de représenter l’habitat d’origine de chaque
espèce de sorte que leur adaptation au parc s’avère le plus satisfaisante possible et qu’ils puissent se reproduire en toute normalité. Des ours,
éléphants, tigres, lynx, girafes, autruches, zèbres, hippopotames, rhinocéros,
lions, y sont tranquillement installés devant le regard surpris des visiteurs.
Il convient de souligner l’enceinte des gorilles, la plus grande d’Espagne,
construite récemment, qui sert de demeure à ces grands primates et dont
les jeux impressionnent souvent les visiteurs.
Situé à 17 km de Santander, il occupe une étendue de 750 ha réparties
dans différentes zones parmi lesquelles une ferme et une salle d’éducation
environnementale, un espace habilité pour la démonstration de techniques
de vol et chasse des rapaces, une autre, pour montrer les otaries, un terrarium, et différentes constructions qui abritent les services d’hôtellerie et boutiques de souvenirs. Il dispose également d’un circuit de randonnée pour
parcourir le parc à pied, profitant des animaux et du paysage exceptionnel, et
des différentes zones de loisirs et de stationnement. Par ailleurs, le parc possède deux entrées : une par Obregón (entrée Ouest), qui est généralement
celle la plus fréquentée, et l’autre par la ville de Cabárceno (entrée Est).
Le ton rouge caractéristique du paysage karstique qui domine le parc est
dû à l’exploitation du minéral de fer qui, depuis l’époque des Romains s’est
produit jusqu’à il y a quelques années.
L’un des principaux objectifs du parc est de développer les programmes de
conservation et reproduction des espèces menacées d’animaux tels que
l’éléphant d’Afrique, le tigre, l’ours brun, le gorille, le bison européen et le
rhinocéros blanc.

Couple de lynx

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno es un espacio concebido para albergar animales de los cinco continentes en condiciones de semilibertad
en grandes extensiones, tratando de reproducir el hábitat de origen de cada
especie, de manera que su adaptación al parque resulte lo más satisfactoria
posible y pueda reproducirse con normalidad. Osos, elefantes, tigres, linces,
jirafas, avestruces, cebras, hipopótamos, rinocerontes, leones, campan a sus
anchas ante la sorprendida mirada de los visitantes. Destacar el recinto de
gorilas, el más grande de España, de reciente construcción, que sirve de
morada a estos grandes simios, y cuyos juegos causan sensación entre los
visitantes menudos.
Situado a 17 kilómetros de Santander, ocupa una extensión de 750 hectáreas repartidas en diferentes áreas entre las que destaca una granja y un aula
de educación medioambiental, un espacio habilitado para la demostración
de técnicas de vuelo y caza de las aves rapaces, otro para la exhibición de
leones marinos, un reptilario, y diversas construcciones que albergan servicios
de hostelería y tiendas de souvenirs. Cuenta, asimismo, con un circuito de
senderismo para recorrer el parque a pie, disfrutando de los animales y del
excepcional paisaje, y diversas zonas de esparcimiento y de parking. Además,
el parque posee dos entradas: una por Obregón (entrada Oeste), que suele
ser la más concurrida, y otra por la localidad de Cabárceno (entrada Este).
El característico tono rojizo del paisaje kárstico que domina el parque es debido a la explotación del mineral de hierro que, desde la época de los romanos,
se ha venido produciendo hasta hace pocos años.
Uno de los principales objetivos del parque es desarrollar programas de
conservación y reproducción de especies amenazadas de animales como
el elefante africano, el tigre, el oso pardo, el gorila, el bisonte europeo y el
rinoceronte blanco.
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espacios naturales protegidos

Le territoire naturel de la Cantabrie est le résultat de la concentration,
dans un espace réduit d’à peine cinq mille kilomètre carrés, de hautes
montagnes qui se précipitent dans la mer, de profondes vallées vertes,
traversées par de courtes rivières à fort débit, et des côtes entrecoupées
face à l’océan, avec un ensemble de plages au sable très fin. Dans cette
imposante et saisissante Nature de cette terre qui a donné leur nom aux
accidents géographiques qui définissent de ce côté la Péninsule Ibérique :
la cordillère Cantabrique et la mer Cantabrique (Golf de Gascogne).
Espaces protégés
La Cantabrie a un Parc National (Picos de Europa), cinq Parcs Naturels
(Saja-Besaya, Oyambre, Collados del Asón, Dunas de Liencres et Marismas de Santoña, Victoria et Joyel). Le Parque Natural Saja-Besaya se trouve dans la Réserve du Saja, la plus grande réserve nationale de
chasse d’Espagne et couvre la plupart de la zone occidentale
de la Cantabrie. Il conserve d’importantes masses forestières de
forêts de hêtres et chênes-rouvres, où habitent des espèces menacées telles que l’ours brun, le grand coq de bruyère ou l’aigle
royal. Le Parque Natural de Oyambre est un ensemble de marais et
bois après une grande plage où abondent les oiseaux aquatiques et
migratoires. Le Parque Natural de los Collados del Asón se trouve
entièrement dans la ville de Soba, l’un des environnements naturels les plus beaux de la Cantabrie, et où naît à partir d’une émergence karstique, la rivière Asón, donnant lieu à une spectaculaire cascade
de plus de cinquante mètres de haut. Le Parque Natural de las Dunas de
Liencres, situé à l’embouchure de la rivière Pas, surprend par la beauté
sauvage façonnée par le vent sur le sable et la mer. Son étendue forme

l’ensemble de dunes le plus important du Nord de notre péninsule. En dernier lieu, le Parque Natural de las Marismas de Santoña,
Victoria et Joyel, est l’un des estuaires les plus importants en matière de valeur écologique du nord de l’Espagne, point essentiel
de départ et refuge d’une avifaune aquatique variée.
D’autres espaces d’intérêt
Le défilé de La Hermida, porte d’entrée à Liébana, est une gorge étroite
de roche calcaire taillée par la rivière Deva sur 20 kilomètres de long,
avec des parois qui dans certains cas atteignent les 600 mètres de haut.
Les rias de Tina Mayor et Tina Menor sont les rias les plus occidentales
de la Cantabrie et forment l’embouchure des rivières Deva et Nansa, l’un
des plus beaux endroits du littoral de la Cantabrie.
Le lac de l’Èbre, le plus grand d’Espagne, baigne les terres de Campoo, à
l’altitude moyenne élevée mais avec des faibles dénivelés. Son attrait particulier en paysages repose sur l’ensemble qui se compose des villes proches
de la rive et des monts presque immédiats avec leurs forêts.
L’Écoparc de Trasmiera, « Un musée ouvert vers le ciel »,
se situe dans la ville d’Arnuero. Il vise à promouvoir une
nouvelle gestion et un nouvel usage du territoire basés sur la récupération et la revalorisation du patrimoine historique, culturel
et naturel, le concevant comme un patrimoine général. Il se
compose de l’Observatorio de la Memoria-Observatoire de
la Mémoire (Centre de Traditions Salvador Hedilla), de l’
Observatorio de la Marea-Observatoire de la Marée (Molino de Santa Olaja) et de l’Observatorio del Arte-Observatoire de l’Art (Église de la Asunción).

Ecoparc de Trasmiera

Macizo Central de Los Picos de Europa
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Macssif Central des Picos de Europa

Parque Nacional Picos de Europa · teleférico de Fuente Dé

Parque National Picos de Europa
Il comprend pratiquement la totalité des Picos de Europa, 700 km2 qui se
répartissent entre la Cantabrie, les Asturies et León, étant le secteur le plus
sauvage de toute la cordillère Cantabrique. Il s’agit d’un immense massif
calcaire, dressé brusquement sur les vallées environnantes, traversé par
les rivières Deva, Duje, Cares et Sella, qui ont taillé d’impressionnantes
gorges, compartimentant le territoire en trois massifs bien différenciés :
oriental, central et occidental. D’un point de vue géomorphologique, les
Pics sont connus au niveau mondial pour leurs défilés incomparables,
leurs formes glaciaires et surtout leur forme karstique, avec plusieurs des
gouffres les plus profonds dans le monde. Les cimes cantabres de Peña
Vieja (2 614 m), Pico Tesorero (2 563 m), Morra de Lechugales (2 441
m) ou Peña Remoña (2 239 m) se distinguent.
Parmi la végétation, nous pouvons souligner les magnifiques exemplaires
de forêt atlantique (hêtres et chênes rouvres principalement), qui cohabitent avec des chênes verts méditerranéens qui dominent la vallée de Liébana ; et dans les zones élevées des Picos, une flore de haute montagne
d’un grand intérêt botanique.
Le Parque Nacional est l’un des derniers refuges de certaines espèces
menacées d’extinctions telles que l’ours brun ou le coq de bruyère ;
d’autres plus abondantes sont le chevreuil et le chamois. Les beaux et accueillants villages aux pieds des récifs complètent le paysage de la zone,
avec d’intéressants témoignages d’architecture populaire, entre autres les
derniers greniers à grain de la Cantabrie.
La meilleure option pour accéder aux Picos de Europa est de prendre le téléphérique à Fuente Dé, un cirque glaciaire peuplé de hêtres, d’où part cet
engin mécanique qui parcoure un dénivelé de 753 mètres et qui en quelques
minutes arrive à la station supérieure d’El Cable, où il y a un mirador qui plonge
dans le vide pour contempler la vallée de Liébana dans toute sa splendeur.
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cueva geológica El Soplao · red de cuevas del Alto Asón
La grotte d’El Soplao se situe dans la sierra de Arnero, près de Rábago, et
sa galerie parcoure une partie du sous-sol des villes de Rionansa, Valdáliga
et Herrerías, dans l’occident de la Cantabrie. Lorsqu’une galerie minière
coupe des grottes naturelles, un fort courant d’air frais passe, qui s’appelle
“un soplao” dans le jargon minier ; d’où son nom.
En 1975 un groupe de spéléologues cantabres pénétra pour la première
fois dans la grotte, débutant avec cela une série de travaux d’exploitation et
topographie, qui se termina en 2005 avec l’ouverture au public de la grotte.
La singularité des spéléothèmes présents dans El Soplao est le principal attrait touristique qui a rendu la grotte célèbre, tout particulièrement
l’abondance et la variété d’excentriques ou hélictites, délicates formations
qui défient la gravité en prenant des formes capricieuses qui décorent en
profusion les plafonds et parois.
L’itinéraire pour parcourir la grotte peut se faire de deux façons : visite touristique (adaptée pour les personnes à mobilité réduite) d’une durée d’une
heure, ou la visite tourisme-aventure, un itinéraire de 2,5 heures, conçu
pour sentir l’atmosphère du monde souterrain (dans ce cas l’organisation
fournit l’équipement nécessaire).
Près d’El Soplao, en 2008, un important site d’ambre du Crétacé Inférieur
fut découvert avec d’abondantes bioinclusions (restes d’organismes qui se
sont vus prisonniers de la résine avant de se convertir en ambre), des sites
extrêmement rares à trouver.
Le réseau de grottes de l’Alto Asón est l’un des ensembles souterrains
les plus riches de la Cantabrie. Un réseau de grottes naturelles visitables,
conçu pour la pratique du tourisme actif spéléologique, qui permettra de découvrir de véritables paradis souterrains tels que Coventosa, Cayuela, la Cueva Fresca, la Cueva del Escalón, Tocinos ou Cullalvera (Ramales de la Victoria).

< Vue détaillé d´excentrique d’El Soplao
> Galerie Gorda (Grotte d’ El Soplao)

Galería Gorda (Cueva de El Soplao)

Cantabria transitable · Cantabrie à parcourir

viejos caminos y peregrinaciones · senderos · cicloturismo

Chaussée romaine
Le premier réseau de chemins formé en tant que tel en Cantabrie date
de l’occupation romaine, étant la base de la configuration de l’actuel système de routes. La chaussée romaine de la vallée du Besaya, qui partait
de Herrera de Pisuerga (Pisoraca) et arrive jusqu’à Suances (Portus Blendium), fut construite au Ier siècle ; il s’agissait de l’axe de communication
le plus important entre La Meseta et la côte cantabrique et il a servi
jusqu’à la construction du Chemin Royal au XVIIIè siècle. Cette chaussée
est encore conservée en très bon état sur un tronçon de 5 km entre Somaconcha (ville de Pesquera) et Pie de Concha (ville de Bárcena de Pie
de Concha), dans une zone montagneuse à la végétation dense.
Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle par le Nord
Le passage des pèlerins à Saint-Jacques de Compostelle à travers les terres
de la Cantabrie remonte avant le fameux itinéraire du Chemin Français, que
les clunisiens n’abrièrent pas avant le XIIè siècle, lorsque les musulmans eurent rétrocédé suffisamment pour considérer ces terres comme étant sûres.
Le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle par la côte, dont la Cantabrie
fait partie, s’avère aujourd’hui une alternative très intéressante pour ceux
qui préfèrent un parcours plus vert et frais, tacheté de petits joyaux archi-

tectoniques et lieux saints, et qui permet en outre de combiner le plaisir
du pèlerinage avec le plaisir de la mer.
Le Chemin à Santo Toribio de Liébana
Il s’agit d’un itinéraire de pèlerinage qui est apparu au VIIIè siècle pour
vénérer le Lignum Crucis, qui est conservé au monastère de Santo Toribio. Son parcours passe par les mêmes villes que le Chemin de SaintJacques-de-Compostelle par la côte jusqu’à la ville d’Unquera, à partir
d’où l’on suit le chemin qui mène à la ville de Potes.
En 1512, année où le monastère de Santo Toribio de Liébana se voit
concéder la bulle du pape Jule II par laquelle le Jubilé peut être obtenu
à travers le pèlerinage, le Chemin Lebaniego est instauré, qui est une
variante du Chemin de la Côte. Contrairement aux autres jubilés, le Jubilé Lebaniego ne se fait qu’au moment de la fête de Santo Toribio (16
avril) lorsqu’il tombe un dimanche. C’est alors, lors de l’Année Sainte,
que s’ouvre la “Porte du Pardon” de l’église du monastère où les pèlerins
entrent pour gagner le jubilé et vénéré le Lignum Crucis.
L’actuel monastère conserve les reliques de Santo Toribio, évêque
d’Astorga, et le plus grand morceau de la Croix du Christ conservé au
monde, ramené par cet évêque depuis la Terre Sainte. On pense également que dans ce monastère, Beato de Liébana écrivit ses fameux “Commentaires de l’Apocalypse” (776).
L’église gothique, son cloître classiciste, la chapelle baroque
du Lignum Crucis et les dépendances du couvent complètent l’ensemble monacal.The Gothic church, its classicist cloister, the Baroque Chapel of the Lignum Crucis and
the monastery outbuildings complete the monastic complex.

Monastère de Santo Toribio de Liébana

Les amateurs de nature pourront découvrir la beauté et le charme du
paysage de la Cantabrie à travers un réseau complet de sentiers de petits et grands parcours disponibles tout au long de la géographie régionale. La plupart est bien signalisée et ne présente pas trop de difficultés
Également les Voies Vertes (anciennes voies ferroviaires transformées
en itinéraires cyclotouristes ou de randonnée) offrent la possibilité de
parcourir des endroits moins connus mais également magnifique.

Monasterio de Santo Toribio de Liébana

Cantabria verde · Cantabrie verte

pueblos con encanto · actividades al aire libre

Villages de charme
La Cantabrie verte est la Cantabrie de l’intérieur, un espace compartimenté avec
des vallées qui forment les rivières, courants de court parcours et fort dénivelé qui
procurent des reliefs très escarpés à leur naissance et doux sur au niveau intermédiaire de leur cours ; une infinité de tons verts prédominent dans ces espaces,
colorés par les forêts et prairies, et où les douces collines et les hautes montagnes
s’alternent. L’isolement naturel de ces vallées leur a permis de maintenir une
diversité de zone rurales chacune plus fascinante que le autres.
Cabuérniga, au cœur du Parque Natural Saja-Besaya, comprend deux zones
qui bénéficient d’une paix enviable, interrompue uniquement par le murmure des rivières ou celui des visiteurs qui viennent déguster les ragoûts
traditionnels de la zone. Leurs maisons, d’un type très caractéristique et très
bien conservées maintiennent le charme d’autrefois montrant leurs façades
soignées en pierre et en bois, comme à Carmona ou Bárcena Mayor. Liébana, avec ses villages disséminés entre les hauts versants, montre la parfaite
symbiose de l’homme avec la nature. Ce sont des petits villages qui s’abritent
dans les plis de la cordillère de la Cantabrie où dans l’immensité des Picos
de Europa et ses crêtes enneigées sont toujours présentes ; Brez, Cucayo,
Pido, Luriezo ou Mogrovejo en sotn de bons exemples. Dans leurs maisons
modestes, une grande variété de fromages est fabriquée artisanalement, que
nous appelons “quesucos”, qui sont d’Appellation d’origine Contrôlée. Les valles pasiegos, région qui se caractérise par une orographie abrupte, présente
la marque d’identité la plus particulière de la Cantabrie. Son charme, palpable
dans ses trois villes principales (Vega de Pas, San Roque de Riomiera et San
Pedro del Romeral), ne réside pas seulement dans la curieuse personnalité

Club de Golf Mataleñas (Santander)

de ses habitants et de son paysage, mais également dans les petits détails
ethnographiques qui fascinent ceux qui prennent contact pour la première
fois avec ce peuple ancestral (la cabane, la hotte, le sobao…).
Golf
La Cantabrie compte plusieurs terrains de golf répartis dans toute la région,
bien que ceux de la zone de la côte prédominent : Mataleñas, Club Parayas,
Abra del Pas, Santa Marina, La Junquera, Oyambre, Rovacías, Noja et Ramón
Sota. Seul Nestares, situé dans la région de Campoo, se trouve loin du littoral.
La particularité des terrains de golf de la Cantabrie est cautionnée par les impressionnants massifs montagneux qui les entourent, la plupart avec vue sur la
mer, et d’autres sur d’impressionnants massifs montagneux tels que les Picos
de Europa. Ils sont équipés de toute une gamme complète de services qui
complète les loisirs et pour le plaisir des joueurs de golf. Le terrain classique
de la Cantabrie est le Real Golf de Pedreña, inauguré en 1928, situé dans
la ville de Pedreña, face à la baie de Santander, connu également au niveau
international pour être lieu de formation du légendaire Severiano Ballesteros.

Bárcena Mayor

OFICINAS DE TURISMO · OFFICES DE TOURISME
BUREAUX DU GOUVERNEMENT DE CANTABRIE CASTILLO (Arnuero)
OFICINAS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA Antiguas Escuelas Castillo 7 Villas
SANTANDER
39193 · T.: 942 637 915
Oficina Regional de Turismo:
museohedilla@ecoparque.info
Mercado del Este
COMILLAS
Hernán Cortés, 4 · 39003
Bajos del Ayuntamiento.
T.: 942 310 708 · Fax: 942 313 248
Joaquín del Piélago, 1 · 39520
“Teléfono Vacaciones”: 901 111 112
T.: 942 722 591 · Fax: 942 720 037
santander@srtcantabria.es
oficinadeturismo@comillas.es
CASTRO URDIALES
LIENDO
Parque Amestoy, s/n · 39700
Bajos del Ayuntamiento
T.: 942 871 512 · Fax: 942 871 337
Barrio Hazas, 53 · 39776
castrourdiales@srtcantabria.es
T.: 942 643 026 · turismo@aytoliendo.org
NOJA
LAREDO
Plaza de la Villa s/n, 79-81 · 39180
Alameda Miramar, s/n · 39770
Teléfono y Fax: 942 630 306
Teléfono y Fax: 942 611 096
oficinadeturismo@noja.com
laredo@srtcantabria.es
POLIENTES
SANTILLANA DEL MAR
(Frente al Museo Etnográfico)
Jesús Otero, 20 · 39330
Barrio La Huertota · 39220
T.: 942 818 251 · Fax: 942 840 265
T.: 942 776 146 · Fax: 942 776 155
santillana@srtcantabria.es
cultura@valderredible.es
AÉROPORT de parayas
POTES
Arrivals
Centro de Estudios Lebaniegos
39600 Camargo · T.: 942 250 904
39570 · T.: 942 730 787
aeropuerto@srtcantabria.es
turismopotes@yahoo.es
GARE MARITIME DE SANTANDER
RAMALES DE LA VICTORIA
Estación Marítima, s/n · 39003
Ouverte les jours de Ferry/bateaux de Fundación Orense
croisière
Paseo Barón de Adzaneta, 8 · 39800
GARE ROUTIÈRE DE SANTANDER
Teléfono y Fax: 942 646 504
Plaza de las Estaciones, s/n · 39002
turismo@cantabriaorientalrural.es
T.: 629 910 440
REINOSA
estacionautobuses@srtcantabria.es
Avda. del Puente de Carlos III, 23 · 39200
Ouverts uniquement en été
T.: 942 755 215 · Fax: 942 751 147
UNQUERA
turismo@aytoreinosa.es
San Felipe Neri, s/n · 39560
SANTOÑA
(junto a Casa de Cultura Villa Mercedes) Palacio de Manzanedo · 39740
T.: 690 602 107 · unquera@srtcantabria.es
Teléfono y Fax: 942 660 066
Ouverte à Pâques et en été
oficinadeturismo@turismosantona.com
BUREAUX MUNICIPAUX
SAN VICENTE DE LA BARQUERA
OFICINAS MUNICIPALES
Avda. del Generalísimo, 20 · 39540
OUVERTS TOUTE L’ANNÉE
T.: 942 710 797 · Fax: 942 712 251
SANTANDER
oficinadeturismo@sanvicentedelabarquera.es
SUANCES
Jardines de Pereda, s/n · 39002
Mirador Vuelta Ostreda · 39350
T.: 942 203 000 · 942 203 001
Teléfono y Fax: 942 810 924
Fax: 942 203 005
itsuances@hotmail.com
turismo@ayto-santander.es
TORRELAVEGA
CABEZÓN DE LA SAL
Ruiz Tagle, 6 · 39300 · T./Fax: 942 892 982
Botín, 1 · 39500 · T.: 942 700 332
oficinadeturismo@camaratorrelavega.es
turismo@cabezondelasal.net

VILLACARRIEDO
Pl. Jacobo Roldán Posada, 1-2pl
39640 · T.: 942 591 999
agencia@vallespasiegos.org

OUVERTS UNIQUEMENT EN ÉTÉ
ALCEDA
Estación de Autobuses, s/n · 39680
AJO (Bareyo)
Casa de Cultura
Benedicto Ruiz. Edif. “El Mesón”
39170 · T.: 942 621 042
cultura@aytobareyo.org
AMPUERO
Casa de Cultura
Melchor Torío, s/n · 39840
ARGOÑOS
Molino de Jado · Barrio el Ribero, s/n
39197 · T.: 673 415 638
BARCENA MAYOR (Los Tojos)
Aparcamiento, s/n · 39518
T.: 942 706 087 · aytolostojos@hotmail.com
BÁRCENA DE PIE DE CONCHA
Antiguo Matadero, s/n · 39420
oficinaturismobarcena@yahoo.es
CAMALEÑO
Camaleño, s/n · 39587
T.: 942 733 020 · Fax: 942 733 015
turismo@ayuntamientocamaleno.com
COLINDRES
Casa Doña Serafina
Alameda del Ayuntamiento, s/n · 39750
T.: 942 682 974 · Fax: 942 682 974
turismo@colindres.es
ISLA
Centro de Iniciativas Turísticas
Avda. Juan Hormaechea, s/n · 39195
Teléfono y Fax: 942 679 720
info@islacantabria.com
LA VEGA (Vega de Liébana)
Ctra. General, s/n · 39577
T.: 620 434 620 · Fax: 942 736 000
LIENCRES
Barrio de la Cruz, s/n · 39120
T.: 942 579 878 · Fax: 942 076 936
turismo@pielagos.com
LIÉRGANES
Paseo del Hombre Pez, s/n · 39722
Teléfono y Fax: 942 528 543
desarrollolocal@aytolierganes.com

LINARES
Barrio El Pontón · 39580
T.: 942 730 964 (Ayto. de Peñarrubia)
PEDREÑA
Embarcadero, s/n · 39130 · T.: 618 292 482
PUENTENANSA
Puentenansa, s/n · 39554 · T.: 942 728 001
PUENTE VIESGO
Barrio el Juyo
Carretera Las Cuevas, s/n · 39670
RUENTE
Parque de Ruente · 39513
Teléfono y Fax: 942 705 538
turismoruente@ruente.es
SAN MAMÉS DE MERUELO
Museo de las Campanas
Bº La Iglesia, s/n · 39192
T.: 942 637 003 (Ayto. Meruelo)
SAN MIGUEL DE MERUELO
Barrio La Maza, s/n · 39192
T.: 942 637 936
SANTANDER – EL SARDINERO
Plaza de Italia, s/n · 39005
T.: 942 740 414
SAN ROQUE DE RIOMIERA
La Plaza · 39728
942 539 636 (Tlf. Ayuntamiento)
SARÓN (Santa Mª de Cayón)
Carretera a Villacarriedo · 39620
T.: 625 620 776
SOLARES
Avda. Calvo Sotelo, 13 · 39710
T.: 942 522 741
turismo@ayto-mediocudeyo.es
SOMO
Centro de Surf · Las Quebrantas, 14
39140 · Teléfono y Fax: 942 510 600
SOTO DE LA MARINA
Av. Marqués de Valdecilla, s/n · 39110
T.: 629 165 672
SUANCES
Playa de Suances · 39350
Teléfono y Fax: 942 844 687
TAMA
Avda. Luis Cuevas, s/n · 39584
T.: 942 732 116
VALDÁLIGA
Playa de Oyambre, s/n · 39592
(next to lifeguard station)

ASOCIACIONES Y ENTIDADES
DE TURISMO DE CANTABRIA
ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
DE TOURISME DE CANTABRIE
Asociación de Empresarios
de Hostelería de Cantabria
Finca Las Carolinas
General Dávila, 115
39006 Santander · T.: 942 367 030
www.hosteleriadecantabria.net
www.dormirencantabria.com
Asociación de Empresarios de Campings
Finca Las Carolinas
General Dávila, 115
39006 Santander · T.: 942 367 030
www.campingsdecantabria.es
Asociación de Balnearios de Cantabria
Manuel Pérez Mazo, s/n
39670 Puente Viesgo
T.: 942 598 061 · Fax: 942 598 261
www.balneariosdecantabria.com
Asociación de Turismo Activo ACANTA
Finca Las Carolinas · General Dávila, 115
39006 Santander · T.: 942 367 030
www.acanta.es
Asociación de Agencias de Viajes y
Operadores de Turismo de Cantabria
A. González Linares, 8 · 39008 Santander
T.: 942 290 572 · Fax: 942 290 573
www.aavot.es
Asociación de Turismo Rural de Cantabria
San Celedonio, 49 · 39001 Santander
T.: 942 217 000
info@turismoruralcantabria.com
www.turismoruralcantabria.com
Club de Calidad Cantabria Infinita
Miguel Artigas, 2 · 39002 Santander
T.: 942 208 280
www.clubcalidadccantabriainfinita.es
Museo de Altamira
39330 Santillana del Mar
T.: 942 818 815 · 942 818 005
museodealtamira.mcu.es
Cueva El Soplao
(Rábago) · T.: 902 820 282
www.elsoplao.es
Centro de Interpretación
y Cuevas de Monte El Castillo
(Puente Viesgo) · T.: 942 598 425
cuevas.culturadecantabria.com

Cueva Hornos de la Peña
(S. Felices de Buelna) · T.: 942 598 425
cuevas.culturadecantabria.com
Cueva de Covalanas
(Ramales de la Victoria) · T.: 942 598 425
cuevas.culturadecantabria.com
Cueva de El Pendo
(Escobedo de Camargo) · T.: 942 598 425
cuevas.culturadecantabria.com
Cueva de Chufín
(Riclones) · T.: 942 598 425
cuevas.culturadecantabria.com
Museo Etnográfico de Cantabria
(Muriedas) · T.: 942 251 347
www.museosdecantabria.com
Museo Marítimo del Cantábrico
(Santander) · San Martín de Bajamar s/n
T.: 942 274 962 · www.cantur.com
Museo Regional de la Naturaleza
(Carrejo) · T.: 942 701 808
www.museosdecantabria.com
Parque de la Naturaleza de Cabárceno
T.: 942 563 736 · www.cantur.com
www.parquedecabarceno.com
Campo de Golf Abra del Pas
(Mogro) · T.: 942 577 597
www.cantur.com
www.golfabradelpas.com
Campo de Golf Nestares
Las Eras s/n · T.: 942 771 127
www.cantur.com
Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo
(Brañavieja) · T.: 942 779 222
www.cantur.com · www.altocampoo.com
Teleférico de Fuente Dé
T.: 942 736 610
www.cantur.com
Casona de Tudanca
T.: 942 729 025
www.museosdecantabria.com
Centro de Interpretación Domus
de Julióbriga
(Retortillo) · T.: 626 325 927
culturadecantabria.com/juliobriga.asp
Yacimiento Romano-Medieval
de Camesa-Rebolledo
T.: 626 325 932
culturadecantabria.com/camesa.asp
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Itinéraires touristiques
R1 Santander y alrededores
Santander-Soto de la Marina-Liencres-Bezana-Muriedas-La Concha-Obregón-Cabárceno
R2 Costa Occidental
Suances-Santillana del Mar-Cóbreces-Comillas-San Vicente de la Barquera-Pesués
R3 Trasmiera
Pedreña-Somo-Ajo-Arnuero-Isla-Noja-Argoños-Santoña
R4 Costa Oriental
Colindres-Laredo-Oriñón-Islares-Castro-Urdiales
R5 Liébana
La Hermida-Lebeña-Tama-Potes-Santo Toribio-Camaleño-Cosgaya-Espinama-Fuente Dé
Ojedo-Frama-Cabezón de Liébana-Piasca-Pesaguero
Potes-La Vega-Vada-Puerto de San Glorio
R6 Saja-Nansa
Pesués-Cades-Rábago-Celis-Puentenansa-Carmona-Tudanca-Puente Pumar
Cabezón de la Sal-Ruente-Valle-Correpoco-Bárcena Mayor (Ruta de los Foramontanos)
Puentenansa-Obeso-Quintanilla-Sobrelapeña-Linares-La Hermida
R7 Besaya
Torrelavega-Cartes-Las Caldas de Besaya-Los Corrales-Bárcena de Pie de Concha-Pesquera-Reinosa
R8 Campoo Los Valles
Reinosa-Fontibre-Espinilla-Brañavieja
Cervatos-Reinosa-Retortillo-Arroyo-Arroyal-Bárcena de Ebro-Polientes-Cadalso-San Martín de Elines
R9 Pas-Pisueña-Miera (Valles Pasiegos)
Castañeda-Puente Viesgo-Ontaneda-Alceda-Entrambasmestas-Vega de Pas
Sarón-Santa María de Cayón-Villacarriedo-Selaya-San Roque de Riomiera-Liérganes-Pámanes
R10 Asón-Agüera
Colindres-Limpias-Ampuero-La Aparecida-Rasines-Ramales de la Victoria-Riva-Arredondo
Ramales de la Victoria-La Matanza-El Puente
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Cantabria

www.turismodecantabria.com
Teléfono vacaciones:
(+34) 901 111 112

