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Tourisme au volant
en Cantabrie
Pour apprécier un pays rien de tel que parcourir ses chemins, découvrir
sa beauté naturelle et son passé historique, connaître ses gens et s’initier
à sa gastronomie. La Cantabrie est une région aux multiples attraits qui
surprennent le visiteur à chaque tronçon de ses autoroutes grandes
et modernes et à chaque détour des routes sinueuses qui traversent
villages et paysages. Ce guide reprend 11 propositions d’itinéraires à
suivre en voiture à travers la Cantabrie, allant des hautes falaises de ses
côtes aux contreforts des Pics d’Europe, qui permettent de s’aventurer
dans les contrastes et les particularités de cette région qui s’étale à
l’infini: de longues plages, des criques cachées, des villages de pêcheurs,
des prairies au verts intenses, des forêts qui ont leurs propres fables, de
hautes montagnes où de petits villages figés dans le temps recèlent un
riche patrimoine historique et artistique, des saveurs traditionnelles…
toute une invitation au voyage dans un territoire unique, à la découverte
agréable du meilleur de la Cantabrie.
Ces pages vont vous guider dans les communes de Liébana, les vallées
de Nansa et Lamason, la côte occidentale, Cabuérniga, les bassins des
rivières Pas et Besaya, les communes de Campoo et Valderredible, les
vallées de Pas, de Pisueña et Miera, de Trasmiera, celles d’Asón et Soba,
la côte orientale et Santander.	
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11 Propositions
pour parcourir
la Cantabrie
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Liébana
De Unquera à Fuente Dé
PARCOURS APPROXIMATIF: 90 Km.
Là où se rejoignent les deux hauts massifs de la Cordillère Cantabrique
et des Pics d’Europe se trouve la commune de Liébana, un site d’une
beauté impressionnante. La particularité géographique des lieux est
rehaussée par le climat et la flore, uniques en Cantabrie. Parmi d’autres
attraits, Liébana compte l’authenticité de ses villages et un patrimoine
historico- artistique très intéressant. La route unit la mer et les sommets
des Pics d’Europe en traversant des gorges profondes et des routes de
moyenne montagne.	

Unquera.- Frontière entre les Asturies et la Cantabrie, Unquera est
délimité par la ria de Tina Mayor où vient déboucher la rivière Deva.
Halte incontournable pour goûter un classique de sa pâtisserie, les
“corbatas” et, à la saison, les civelles. C’est de là que part la N-621 qui,
après une brève traversée sur le territoire asturien, revient en Cantabrie
pour nous emmener à Liébana.	

Gorge de La Hermida.- Accès naturel à Liébana, nous avons
devant nous une gorge impressionnante de 20 km creusée par la rivière
Deva dans les roches calcaires des Pics d’Europe, qui atteint par moments
600 mètres de profondeur. C’est du col d’Urdón, dans cette gorge que
démarre la montée d’Urdón à Treviso, un sentier de montagne qui
mène à Treviso, village qui doit sa renommée à son fromage, le picón. À
quelques kilomètres se trouve La Hermida, point de départ de la CA-282
vers la vallée de Lamasón et, à l’opposé, la route vers Bejes qui partage
avec Treviso, le label d’origine “Fromages Bejes- Tresviso”.
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Lebeña.- Nous laissons la gorge derrière nous pour très vite découvrir
le lieu-dit Lebeña, sur les berges de la rivière Deva, où se trouve un des
bijoux de l’architecture de la région, l’église mozarabe de Santa Maria,
du Xe siècle.	

Piasca.-

Nous abandonnerons la N-621 à Ojedo pour prendre la

CA-184 durant environ 8 kilomètres, traversant Frama et Cabezón de
Liébana, jusqu’à rejoindre la CA-872 qui finit à Piasca, où nous allons
découvrir une des constructions romanes des plus importantes de la
Cantabrie: le monastère de Santa María.	

Potes.- Ici, il faut revenir sur nos pas jusqu’à Ojedo, pour reprendre la
N-621 vers Potes, principale localité de cette communauté de communes.
Le voyageur ne peut ignorer la Tour de l’Infantado et la Tour d’Orejón
de la Lama, et de là, il traversera le pont sur la rivière Quiviesa, pour
rejoindre le Barrio Viejo, le vieux quartier, au cachet médiéval. La petite
ville aux multiples demeures et maisons villageoises invite à se perdre
dans ses ruelles et recoins.

Mogrovejo.-

La route commence à Potes par la CA-185.

À presque 1 kilomètre se trouve la déviation vers le Monastère
de Santo Toribio, un édifice gothique où se trouve le Lignum
Crucis, le morceau le plus grand de la Croix du Christ,
lieu de pèlerinage qui, comme Rome, Jérusalem
et Saint-Jacques de Compostelle, célèbre
l’année jubilaire. La route revient à
la CA-185 jusqu’à la déviation de la
CA-887 pour poursuivre vers les plus
beaux villages, les mieux conservés
de Liébana.
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Fuente Dé.-

De retour à la CA-185, l’itinéraire repart direction

Fuente Dé, traverse Los Llanos, Cosgaya, Las Ilces et Espinama, d’où sort
une piste vers les cols de Áliva, au coeur même des Pics d’Europe. Toujours
sur la CA-185 et à 4 kilomètres, Fuente Dé se déploie spectaculaire devant
nos yeux ; un ancien glacier au bout duquel se dresse le bloc majestueux
des Pics d’Europe. À ses pieds se trouve la station du téléphérique qui,
surmontant 800 mètres de dénivellement en 1, 5 kilomètre de parcours,
nous dépose à la station supérieure à 1.850 mètres d’altitude où le
voyageur découvre émerveillé le panorama d’une beauté inouïe des
hauts sommets cantabriques et des vallées profondes de Liébana.	

Gastronomie
La riche gastronomie de Liébana
est due en partie au microclimat
de la zone. Le voyageur se
rendra à la bonté des fromages
traditionnels, au label d´origine
contrôlée, en particulier les petits
fromages de Fromages de Bejes et Tresviso

Fromage Bejes et Tresviso

le lit de la rivière Nansa nous arrivons à Cades, dans la
Liébana et le fromage Picón de Bejes et de Tresviso, les charcuteries de
sanglier et chevreuil.
Ici, le plat typique est le cocido lebaniego, un plat copieux à base de
pois chiches. Liebana produit aussi du miel, des légumes secs, des fruits
excellents et des fruits secs et enfin une eau de vie dont la renommée n’est
plus à faire. Ces produits sont proposés au marché traditionnel qui se tient
chaque lundi à Potes. Lieu de rencontre pour les liebaniegos, ce marché
est un rendez-vous important pour la vente de comestibles et de boissons
autochtones très appréciés des visiteurs.
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Bassin de la Nansa
PARCOURS APPROXIMATIF: 50 Km.
Cette route traverse les beaux parages du Bassin de la rivière Nansa
décrits par l’écrivain cantabrique José María de Pereda dans son libre
“Peñas arriba”. La rivière Nansa est alimentée des ruisseaux et sources
qui naissent sur les flancs des plateaux de Peña Labra et Peña Sagra,
traversent des sites impressionnants avant d’arriver à son embouchure à
Pesués, près de la ria de Tina Menor. De vastes forêts de hêtres et chênes,
des villages aux multiples maisons nobles et une excellente gastronomie
du terroir accompagnent le voyageur pendant tout le parcours.	

Pesués.-

Point de départ de l’itinéraire qui commence sur la vue

impressionnante de Tina Menos, embouchure de la rivière Nansa qui fait
son chemin entre les montagnes du littoral spectacle à voir absolument
depuis la Hauteur de Pechón.	

Cades.-

À Pesués, il faut prendre la route CA-181 et, sans predre

de vue le lit de la rivière Nansa nous arrivons à Cades, dans la
commune de Herrerías, où une ancienne forge se conserve
intacte depuis le XVIII siècle et qui, devenue musée, nous
propose un voyage dans le temps, aux anciennes
forges, très importantes dans la commune de
Saja-Nansa.
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Grotte El Soplao.- Toujours vers le sud nous arrivons à la croisée
de chemins de Puente El Arrudo et, plus loin, à la localité de Rábago où
se trouve la grotte de El Soplao, et à Riclones où se trouve la grotte de
Chufín, déclarée Patrimoine de l’Humanité.

Puentenansa.-

La route monte encore jusqu’à la commune de

Rionansa, traverse son chef-lieu, Puentenansa, à une croisée de chemin
qui nous mènera aux vallées de Carmona et Cabuérniga, à l’est, ou à
Lamasón, à l’ouest, sur les flancs de Peña Segra. Le parcours continue
direction sud sur la CA-281 jusqu’à Cosio, un village à la confluence des
rivières Vendul et Nansa ; un village qui recèle des récits de noblesse
et des demeures coloniales, symbole des souvenirs et du mal du pays
de leurs propriétaires. S’il prend la déviation sur la CA-860, le voyageur
arrivera à San Sebastian de Garabandal, célèbre pour ses apparitions
mariales.	

Tudanca.- La route CA-281 avance dans la municipalité de Tudanca
et passe par les villages de Sarceda et Santotís avant d’attenidre le cheflieu, Tudanca, déclaré bien d’intérêt culturel à l’architecture typique de
montagne. Visite incontournable, le voyageur peut voir dans la CasonaMuseo, la demeure-musée de José María de Pereda, une copie de “La
Famille de Pascual Duarte” des traductions de Manuel Azaña et toute
une collection de poèmes manuscrits par leurs auteurs.	

Lac de barrage de la Cohilla.- Suivant des virages serrés, la
route débouche sur la partie la plus élevée du bassin du Nansa et sur un
paysage spectaculaire où la nature et la main de l’homme se retrouvent
au lac de barrage de La Cohilla, dans la vallée de Polaciones. Cette
vallée à sa propre culture et un caractère particulier imprimés par son
relief, sa végétation, sa faune, son climat, son histoire et ses coutumes
ancestrales, trésor des 13 lieudits qui jalonnent la commune.	
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La Cruz de Cabezuela.- Sur les flancs du mont Peña Labra, très
près des limites entre Liébana et le lieu-dit Salceda, se trouve le mirador
de La Cruz de Cabezuela, qui offre un panorama exceptionnel des Pics
d’Europe, des vallées lebaniegas et des sommets de Peña Labra, Coriscao
ou Peña Prieta. Tout autour du mirador se trouvent de grandes hêtraies
et chênaies.	

Grotte
El Soplao
Plus de 6.500 grottes naturelles
documentées, ont valu à la Cantabrie
une reconnaissance internationale
pour sa richesse spéléologique. La
Grotte El Soplao, entre les communes
de Valdáliga, Herrerías et
Rionansa, accessible depuis la localité de Rábago, en est un de ses meilleurs
exemples, parfaitement aménagée pour que tous les publics la visitent. Le
complexe de grotte et mine auquel on accède par un train minier propose
deux visites : la première de 1,2 km, sur une passerelle libre de barrières
architecturales, la seconde une “spéléo-aventure” variable en longueur en
fonction des caractéristiques du groupe, réservée aux
plus de 12 ans. La grotte recèle des formations
fascinantes de cristallisation excentrique, des
stalactites, des stalagmites, des coulées, des
“nids de perles” ou des pisolites.
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Côte Occidentale
De Suances
à San Vicente de la Barquera
PARCOURS APPROXIMATIF : 36 Km.
Cette partie de la côte est un exemple parfait de la synergie entre
l’arrière- pays et la côte en Cantabrie. De vastes prairies et des collines
douces sont entrecoupées de criques, de plages et de ports de pêche.
Une large voie express permet de parcourir ce tronçon de la côte en très
peu de temps mais les routes secondaires, commodes et bien aménagées
passent par des paysages agrestes flanqués, vers l’intérieur, par les pics
abrupts des montagnes et, de l’autre côté, par des falaises superbes.

Suances.-

L’itinéraire commence à Suances, localité maritime, une

des références touristiques de la zone qui doit à ses plages sa réputation.
Nous prendrons la CA-351 qui traverse Tagle et Ubiarco, deux villages.
C’est dans ce dernier, qui appartient à la communauté de communes de
Santillana del Mar que se trouve la
plage de Santa Justa, et, encastrée
la falaise, l’ermitage du même nom.

Ermitage de Santa Justa
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Bison d’Altamira

Santillana del Mar.- La route qui monte entre des prairies jusqu’à
un mirador devant lequel se déploie le spectacle magnifique des falaises
de la zone continue jusqu’à Santillana del Mar. Cette ville médiévale aux
ruelles pavées a été déclarée ensemble historico-artistique et elle est,
depuis des décennies, un des centres culturels les plus importants de la
Cantabrie. Le village s’organise autour de plusieurs noyaux aux fonctions
bien définies comme la place de las Arenas présidée par la Collégiale;
la Place de Ramón Pelayo, à l’origine Place du marché présidée par les
tours de Don Borja, l’Hôtel de Ville et la partie des couvents de Regina
Coeli et de San Ildefonso. Partant de là, nous suivrons la CA-133 et la
134, pour arriver au Musée national d’Altamira.	

Cóbreces.- Le parcours continue par la CA-131 jusqu’à Cóbreces, un
village sur la côte où se trouve la jolie plage de Luaña et qui conserve
dans différents quartiers quelques demeures typiques du XVIIIe siècle et
des bâtiments religieux intéressants, en particulier l’Abbaye cistercienne
de Sainte Marie de Viaceli, construite en 1908.
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Comillas.-

L’itinéraire mène à Comillas, ensemble historico-

artistique. Cette petite ville, villégiature de la famille royale, conserve
dans son enceinte des bâtiments de grande valeur architecturale comme
le palais de Sobrellano, l’Université Pontificale et le Caprice de Gaudi.
Son petit port sur lequel s’agglutinent des tavernes typiques vit encore
de la pêche.

San Vicente de la Barquera.- La CA-131 passe maintenant
par le parc naturel d’Oyambre, jusqu’à arriver à La Revilla, partant
duquel la N-634 traverse la ria jusqu’à San Vicente de la Barquera.
Éminemment maritime et pêcheur cet enclave a des plages magnifiques
et différentes: El Merón, au banc de sable large et long, celles de Gerra
ou Santillán, qui s’ouvrent aux pieds de falaises
abruptes, ou encore El Sable, petite plage baignée
par les eaux tranquilles de la ria de San Vicente.	
Puebla Alta, déclaré ensemble historico-artistique où
découvrir, entre autres monuments, un château du
XIVe siècle et l’église de Santa María de los Angeles
de style gothique, forment partie de son patrimoine
architectural.

Armes de San Vicente
de la Barquera

Parque de Oyambre.- Déclaré parc naturel en 1988, ce parc est
une des zones côtières les plus belles de la Cantabrie. Ses 5.000 hectares
s’étendent entre les communes de San Vicente de la Barquera, Valdáliga
et Comillas et les différents écosystèmes de la côte cantabrique y sont
représentés. Deux rias en forment partie, celle de San Vicente de la
Barquera et celle de La Rabia, les deux d’une grande beauté, où la nature
est splendidement conservée. Le maisons montañesas, architecture
typique de la région. L’une d’elles, la maison-palais de Los Haces, est
aujourd’hui le Musée de la Nature de Cantabrie.
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La Vallée de Cabuérniga
De Cabezón de la Sal
à Bárcena Mayor
PARCOURS APPROXIMATIF: 30 Km.
Cette route coïncide avec la nommée “Route des Foramontanos”, ainsi
nommée car c’était le chemin que prenaient les cantabriques quittant
leurs montagne, après la Reconquête du pays, pour repeupler les
terres de Castille. Toute la zone est une immense forêt aux nuances
changeantes peuplée de noisetiers, bouleaux, saules, chênes, hêtres et
aulnes entre autres espèces, piquée de petites villages aux maisons de
Pierre avec de grandes entrées et des balcons.

Cabezón de la Sal.- Le point de départ de l’itinéraire est Cabezón
de la Sal, une des principales licalités de la Contabrie qui conserve un
nombre important de rues et maisons typiques. Il faudra prendre la
route la CA-180 vers la vallée de Cabuérniga.	

Carrejo.- Sur le bord de la route, ce village regorge de voyageur
découvrira aussi dans le parc des ensembles de plages et
de dunes à Oyambre y Merón; le reste du parc est
formé par des zones de falaises, des prairies
et de petits noyaux ruraux.	
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Ucieda.-

Un petit détour depuis la CA-180

et la route entre dans Ucieda, un village à trois
quartiers qui agglutinent des maisons typiques et
des palais de style montañes. Une piste forestière
s’enfonce dans les forêts profondes du Parc Naturel Saja-Besaya.	

Ruente.-

De retour à la CA-180 le voyageur arrivera à Ruente,

capitale de la municipalité du même nom. Ruente conserve un excellent
ensemble architectural. On y remarque le palais de Mier et la demeure
de la Nogalera. Dans ce même village se trouve “La Fuentona”, une
source naturelle qui jaillie de l’intérieur d’une grotte, traverse le village
en passant sous un pont original, à huit arcs.

Carmona.- Dans la localité de Valle il faut prendre la CA-182 qui,
traversant la Collada de Carmona, arrive à la localité de ce même nom,
considérée ensemble historico-artistique. Les rues et les quartiers de
ce village ont une certaine uniformité dans leurs bâtiments, avec des
demeures typiques de la région, nombre d’entre elles porteuses
d’armoiries. Les arcs en pierre de taille et les balcons croulant sous les
fleurs complètent l’image du bourg de Carmona. Les arcs
en pierre de taille et les balcons fleuris de Carmona.	

Bárcena Mayor.-

Pour arriver à destination il

faut revenir sur ses pas jusqu’à Valle pour prendre
la route CA-280 qui traverse Terán, Selores, Renedo et
Fresneda et pénètre dans la vallée de Saja puis prendre la
CA- 817 jusqu’à Bárcena Mayor. C’est sur les berges de la
rivière Argoza qui la traverse, surmontée d’un ancien pont
de pierre, que nous découvrons ce hameau imprégné encore
de l’ambiance typique de sa lointaine origine, que certains
datent du IXe siècle, et qui conserve un ensemble
architectural très dense et regroupé.
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Architecture de Cabuérniga
Toute la vallée est jalonnée d’ensembles de grande valeur, très
homogènes et représentatifs des constructions typiques de la région.
Dans tous ces ensembles il y a une alternance de demeures nobles,
manoirs et maisons populaires qui sont le reflet de l’adaptation au mode
de vie de la population. En général, le modèle architectural populaire
est une maison sur deux étages, avec une entrée couverte au rez-dechaussée et une galerie couverte qui parcourt l’étage.
Les demeures de plus grande taille, dont la façade est présidée par le
blason familial et d’une grande entrée couverte ont une zone réservée
aux calèches. On retrouve des demeures blasonnées très intéressantes
à Renedo, Selores, Valle, etc. et , bien sûr,
à Carmona.
L’ensemble de Bárcena Mayor est un
excellent exemple de maison populaire de
la zone. La pierre de taille et le bois de
chêne sont les matériaux utilisés dans les
constructions typiques de la zone.
Balcon typique de la maison cantabrique

Architecture cantabrique à Carmona
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Cuenca del Besaya
La Route de l´art roman
PARCOURS APPROXIMATIF: 50 Km.
Cette route part de Torrelavega, capitale de la Vallée de Besaya, seconde
ville en importance de la Cantabrie. Il faut prendre la N-611, direction
Reinosa, destination finale de cet itinéraire. Presque à la fin du trajet,
on traverse Las Hoces, un tronçon entre montagnes qui doit ses attraits
à la nature qui l’entoure, à son parcours sinueux et à la voie romaine qui
existe encore. Sur le parcours apparaissent de nombreux témoignages de
la Cantabrie, certains considérés comme des exemples très significatifs
qui lui ont valu le nom de Route romane.

Cartes.-

Tout juste sortis de Torrelavega par la N-611 on arrive à la

localité de Cartes par le “Camino Real”, la voie romaine qui unissait
Santander et la Meseta castillane. Il s’agit d’une petite ville au passé
important, d’un ensemble historico-artistique où se trouvent des tours,
des balcons aux balustrades fuselées, des arcs et des blasons de famille.
Son atmosphère particulière a inspiré l’écrivain Benito Pérez Galdós
pour une de ses œuvres, Marianela”.

Riocorvo.-

Village intégré aussi dans le “Camino Real” et aux

caractéristiques semblables à l’antérieur: des demeures des XVIIe et
XVIIIe siècles dans une seule rue.

Santa María de Yermo.-

En faisant un détour de quelques

kilomètres à peine par la CA-283 on arrive à l’église de Santa María de
Yermo, un des monastères les plus anciens de la région. L’église, du XIIIe
siècle, est la première d’une série de monuments romans qui se trouvent
à proximité de la N-611.
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San Felices de Buelna.-

En prenant à Barros la CA-170 nous

accédons à San Felices de Buelna, où se trouve la tour médiévale de Pero
Niño et la grotte patrimoine de l’Humanité de Hornos de la Peña.

Bostronizo.- On y arrive prenant la déviation de la CA-706. Dans ce
village, caché entre les montagnes. se dresse l’ermitage mozarabe de
San Román de Moroso.

Arenas de Iguña.- ici se trouve une autre église romane, celle de
San Juan Raicedo.

Silió.-

Silió est un autre village auquel on arrive en prenant un

détour par la N-611 et ensuite la route CA-712. On y visite le Musée de
la Vijanera et ses costumes singuliers utilisés pour le carnaval, une des
fêtes les plus traditionnelles de la Cantabrie qui se célèbre le premier
dimanche de l’année.

Bárcena de Pie de Concha.- Ce village auquel on arrive
en reprenant la N-611, propose une belle promenade. On y
remarque l’église romane de San Cosme et San Damian et la
voie romaine qui mène à Pesquera.

Cervatos.-

Fin de l’itinéraire après avoir quitté

Reinosa. C’est à Cervatos que se trouve la Collégiale de
San Pedro, un des monuments les plus appréciés de l’art
roman de la région, un jalon sur la “Route du Besaya”
qui forme partie du Chemin de Saint-Jacques. La
décoration du portique de ce temple est magnifique,
avec des archivoltes et chapiteaux de type animalier
et les corbeaux historiés représentant les péchés de
la chair.
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Voie romaine

Voie romaine
Les voies romaines étaient un des
instruments fondamentaux d’articulation
Parc naturel Saja-Besaya

de

l’empire

romain.

Notre

région

conserve quelques tronçons de l’une des
plus importantes qui traversait toute la
vallée du Besaya. Elle unissait la ville de
Julióbriga, centre névralgique romain
en Cantabrie, enclave dans la vallée de
Campoo, et Portus Blendium, appelé
aujourd’hui Suances. Le parcours le
plus accessible pour le visiteur est celui
de 5 kilomètres à faire à pied, entre
Somaconcha et Pie de Concha, traversant
des paysages naturels d’une grande
beauté.
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Campoo
y Valderredible
PARCOURS APPROXIMATIF: 80 Km.
Les communes de Campoo et Valderredible
constituent un cadre naturel et paysager d’une
énorme

richesse.

Leurs

vestiges

Station de sports
d’hiver
de Alto- Campoo

historiques, comme la voie romaine
ou les restes de la ville de Julióbriga,
o coïncident avec des attraits touristiques plus actuels comme la station
de sports d’hiver de Alto Campoo , le plaisir d’une nature superbe ou
encore les sports nautiques au lac de barrage de L’Èbre.	

Fontibre.-

La naissance de la rivière de plus haut débit d’Espagne,

l’Èbre, est le point de départ symbolique de cet itinéraire. Partant de
Fontibre et suivant la CA- 183, nous arriverons à Reinosa, capitale de la
région campurriana. Arrivés là, nous prendrons la N-611 pour suivre la
CA-730 qui mène à Retortillo.

Julióbriga.- C’est à Retortillo que se trouvent les ruines de Juliobriga,
le plus important des peuplements romains en
Cantabrie. Le site impressionnant est doté d’un
Centre d’interprétation, la “Domus” où le
visiteur découvre fidèlement recréée
une villa romaine.
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Toujours sur cette même route nous
arrivons à Arroyo, sur les berges du lac de
barrage de l’Èbre, la plus grande masse
d’eau douce de la Cantabrie.

Montesclaros.-

Le monastère de

Montesclaros se trouve sur une hauteur
qui domine un vaste territoire. Pour arriver
à ce havre de paix il faut prendre une
déviation de la CA-735. Ce monastère
Cruz Pico Tres Mares

propose

aussi

un

hébergement

où

se ressourcer dans ses dépendances.
Nous continuerons plusieurs kilomètres sur
la a CA-741 jusqu’à Arroyal, et, de là, sur la
CA-272 jusqu’à Villanueva de la Nía.	
À partir de cette localité et suivant le
cours de l’Èbre sur la CA-272 et, à partir de
Polientes, sur la CA-274, nous arriverons
à Cadalso, Arroyuelos et Santa María de
Hito, chacune recelant une église rupestre
très intéressante et, un peu plus loin à San

Église valle del Ebro

Martín de Elines, où nous visiterons une
collégiale romane remarquable.
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Le barrage de l´Èbre
Produit del’homme, le lac
de barrage de l’Èbre a
cependant une nature et
un paysage foisonnants.
Riche

en

poissons,

c’est aussi un point de
ralliement d’oiseaux dans
leur migration.
Ses eaux peu profondes
leur servent de halte et
les alimentent et certains
y passent l’hiver et s’y

Lac de barrage de l’Èbre

reproduisent. Sa faune très
riche lui a valu d’être classé Refuge national d’oiseaux aquatiques et la chasse
est interdite sur ses berges.
Les parages, formés de montagnes aux reliefs doux, de chênaies et de
reboisements de pin sylvestre complètent ce paysage. Ces eaux tranquilles
sont le cadre parfait pour des sports aquatiques comme le windsurf, la voile
et même le canoë-kayak et le rafting.
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Alentours
de Santander
PARCOURS APPROXIMATIF: 50 Km.
Santander, capitale de la Cantabrie, est une destination touristique
d’excellence. De petite taille, moderne et cosmopolite, le visiteur peut
y découvrir, par routes thématiques, ses plages, ses espaces naturels, ses
monuments ou encore ses activités culturelles ou de loisir, entre autres.
Toutes près de là, plusieurs localités vont aussi le surprendre.

La Virgen del Mar.-

Localité site

aux alentours de Santander, elle est bien
connue pour sa plage et son ermitage au
sommet d’un petit îlot, voué à la patronne
de Santander. Le voyageur y arrive prenant
une déviation sur la CA-231 à hauteur de
Corbán.
Régatistes à La Magdalena

Liencres.-

De retour à

la

CA-231,

direction ouest, on arrive à Liencres.
Ici, les plages et leurs paysages sont
spectaculaires.
Valdearenas

Celles
et

de

Somocuevas

Canallave,
forment

partie du système dunaire qui se trouve à
l’embouchure de la rivière Pas, une zone
d’une grande importance écologique et
géomorphologique déclarée parc naturel.
Parc Naturel Dunes de Liencres
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Puente Arce.- Toujours sur la même route, en prenant au dernier
moment la N-611 on arrive au village de Puente Arce qui doit son nom à
un beau pont qui surmonte la rivière Pas. On y verra aussi une demeure,
la Casona de Santillán, intéressant monument historique et artistique,
construite près d’une tour médiévale.
Près dePuente Arce, prenant la CA-240, le
voyageur arrivera à Escobedo de Camargo.
C’est là que se trouve la grotte préhistorique
de El Pendo où il pourra découvrir la “frise
des peintures” un grand panneau peint,
du Paléolithique, avec des représentations
d’animaux et autres signes particuliers.

Peña Cabarga.-

Il faut poursuivre

Peintures rupestres á El Pendo

jusqu’à Boo de Guarnizo pour prendre la N-635 jusqu’à Heras, et, de
là, choisir la CA-412 pour Monter à Peña Cabarga. Du haut de cette
montagne le voyageur aura droit au spectacle d’une des plus belles vues
de la baie de Santander. De retour à la N-635, le parcours va jusqu’à
Solares et, de là, jusqu’à Pámanes par la N-634. Ici, dans un splendide
bâtiment baroque, se trouve le Musée d’Art Moderne du Palais de
Elsedo.

Cabárceno.-

À Pámanes il faut

prendre le détour à la CA-435 pour
arriver au Parc de la nature de
Cabárceno, fin de l’itinéraire.
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Parc de la Nature
de Cabárceno
Le Parc de la Nature de Cabárceno est unique
en son genre, un monde surprenant de nature
et fantaisie de 750 hectares à 15 kilomètres
Ours brun

à peine de Santander. Dans ce paysage
spectaculaire, à l’origine une mine de fer à
ciel ouvert, se trouvent maintenant les espaces
parfaits pour plus de cent espèces d’animaux,
des espaces qui reproduisent le plus fidèlement
possible leur habitat d’origine. Des programmes
scientifiques de reproduction y sont réalisés
avec succès pour des espèces menacées comme
l’éléphant africain. Le parc organise aussi

Faune africaine

des activités de divulgation et d’éducation,
comme le programme pour écoliers, qui se
tiennent dans la Salle de l’environnement, les
ateliers de nature, flore et géologie, la “visite
sauvage” et les démonstrations d’otaries ou
encore la découverte de la technique de vol des
oiseaux de proie. Les véhicules privés disposent
d’un vaste réseau de routes et de chemins
pour parcourir le parc. En outre, un réseau
de sentiers et une installation de télécabines
permettent de profiter de perspectives uniques
de ce paysage singulier et spectaculaire.
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Vallées du Pas,
Pisueña et Miera.
Les Villas Pasiegas.
PARCOURS APPROXIMATIF: 70 Km.
Les paysages de vertes prairies qui s’étendent à l’infini, les hautes montagnes
et une ambiance rurale sont la particularité des Vallées Pasiegas, consacrées
à l’élevage et baignées par les rivières Pas, Pisueña et Miera. Le peuplement
est ici dispersé dans une multitude de cabanes. Ses coutumes et traditions,
associées au pâturage de transhumance constituent la culture pasiega qui est
encore bien vivante. La paix et la quiétude de ce milieu apportent l’équilibre
nécessaire à la dure vie des élevages.

Castañeda.- La route part de ce point, dans la commune du Pisueña,
situé sur la N-634. Ici se trouve un des ouvrages les plus importants de l’art
roman en Cantabrie, la Collégiale de la Santa Cruz. Sur la route principale,
près de la rivière, se trouve la Cruz de Castañeda, une croix rustique du XVIIe,
un exemple des nombreuses croix de chemin qui se trouvent
un peu partout dans la région.

Puente Viesgo.-

Au village de Vargas

nous prendrons la N-623 vers Puente
Viesgo, localité proche de la rivière Pas où
se trouvent les grottes de Monte Castillo,
un gisement préhistorique important où
le voyageur pourra contempler des
VILLACARRIEDO

peintures rupestres magnifiques.

ONTANEDA

Puente Viesgo est aussi réputé pour sa

ALCEDA

station balnéaire.
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Ontaneda y Alceda.- Allant vers le sud

Cocido Montanés

il faut laisser derrière soi San Vicente de Toranzo,
porte d’entrée à la belle vallée d’Anievas, pour arriver à Ontaneda et
Alceda, Ensemble historique de demeures blasonnées.

Vega de Pas.-

Partant d’Entrambasmestas, nous prendrons la

CA-263 jusqu’à Vega de Pas, capitale des villages pasiegos, où profiter
d’un environnement spectaculaire et de l’ambiance pittoresque de la
place du village, de ses rues pavées et des constructions traditionnelles.
Il ne faut pas repartir sans goûter ses produits les plus typiques, les
Incontournables sobaos et quesadas. En suivant la CA-262 et une fois
passé le col de la Braguía on arrive à Selaya et Villacarriedo, deux
localités connues pour leur architecture civile, où se trouvent les palais
Donadío, de style montañés et celui de Soñanes, de style barroque.

San Roque de Riomiera.- Le col de Lunada, aux vertes prairies,
pentues et ses typiques cabanes de montagne sont un de ses meilleurs
attraits.	 Partant de San Roque de Riomiera par la CA-260 se trouve
Liérganes. La fin de la journée est le moment parfait pour se promener
dans le quartier de El Mercadillo, admirer ses grandes demeures aux
longs balcons ornés de fleurs et de blasons. Le moment de savourer un
chocolat et ses churros.
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Sabots pasiegas

Musée des Villas Pasiegas
Les deux étages sur lesquels s’étale le Musée des Villas Pasiegas, qui
porte ce nom parce qu’il reconstitue les caractéristiques des localités
de San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera et Vega de Pas,
constituent une “réplique exacte” de leurs anciennes cabanes,
soigneusement recréées.
La distribution du bâtiment montre les particularités des abris d’hiver
des pasiegos, bergers de la transhumance de la zone, avec tous leurs
ustensiles et

la

partie

consacrée au sommeil.
Le centre-musée des Villas
Pasiegas compte aussi une
bibliothèque

municipale

et un centre documentaire
où sont exposés les fonds
littéraires ou audiovisuels
qui traitent des communes
du Pas-Miera et

leurs

zones d’influence.
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Trasmiera
PARCOURS APPROXIMATIF: 85 Km.
La côte de la commune de Trasmiera offre un itinéraire où s’alternent
des falaises abruptes et de nombreuses plages sablonneuses de grande
beauté comme celles de Langre et de Galizano où loisirs et nature
forment partie de la tradition estivale.

Escalante.- Cette localité d’où part la route conserve un patrimoine
architectural important, civil et religieux. Au couvent des Capucins de
Montehano se trouve la tombe de Dame Bárbara de Blomberg, la mère
de Don Juan de Austria, qui a vécu ses derniers jours sur ces terres.

Santoña.-

La route CA-148 mène au village d’Argoños, où il faut

visiter le quartier de pêcheurs d’Ancillo et le Molino de Mareas de Jado.
Ensuite, toujours sur la même route, on arrive à Santoña, une des petites
ville où la pêche est une tradition de très longue date, à l’emplacement
très particulier, au pied du Mont Buciero en plein parc naturel des marais
de Santoña, Victoria et Joyel.

Noja.- Arrivé par la route CA-141 le voyageur va découvrir des plages,
bien sûr, mais aussi le Palais des Marquis de Albaicín. Sur la même route
et à peu de distance se trouve Isla, le village d’un palais important,
connu comme celui des “Condes de Isla”. Plus loin, à Ajo, deux détours
valent la peine, à droite jusqu’au phare et, à gauche, jusqu’à l’église de
Santa María de Bareyo, de style roman. S’il continue jusqu’à Galizano
et, de là, prend la CA- 440, le voyageur arrivera à Langre, splendide
témoignage du paysage traditionnel côtier de la Cantabrie, agricole et
d’élevage, avec une plage splendide qui conserve pratiquement intacts
ses valeurs naturelles.
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Somo

et

Pedreña.-

Toujours suivant la CA-141,
la prochaine destination de
l’itinéraire se trouve aux villages
de Somo et Loredo, situés aux bord de
la baie de Santander et unis par une grande plage.
Il faut traverser le pont sur la Ria de Cubas pour arriver à Pedreña et visiter
cette localité de tradition maritime où se trouve aussi un golf renommé.

Villaverde de Pontones.- Partant de Somo, à través la CA-433
pour prendre ensuite la CA-146, on arrrive à Villaverde de Pontones,
terre de grandes maisons impressionnantes, comme celle de Mazarrasa.
Tout près, se trouve Omoño et sa grotte de la Garma, un gisement
préhistorique important.

Entrambasaguas.-

Pour arriver à Entrambasaguas il faut suivre

la CA-428 et la CA-425, qui traverse la quatre-voies A-8 . Comme les
autres localités de la zone, Entrambasaguas a un riche patrimoine civil,
fondamentalement des demeures et palais. Un autre trésor caché est la
nommée Fuente del Francés, la Source du Français, un balnéaire important
au XIXe siècle. Une petite route commence tout près du portail des Carasa
et Arredondo qui mène à ces parages naturels de toute beauté.

GALIZAN O
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Marais de Santoña

Marais de Santoña
Les Marais de Santoña, Victoria et Joyel sont un spectacle de nature et
paysages d’une beauté à couper le souffle. Ce refuge important d’anatidés
est un paradis pour les ornithologues et les amoureux de la nature.
Catalogués comme Parc Naturel les marais ont une étendue de
4 .500 hectares d’un écosystème de grande valeur,
riche en faune et flore. Il s’agit d’une escale
vitale pour les migrations d’oiseaux entre le nord de
l’Europe et Doñana et l’Afrique du Nord. La faune ornithologique
de la réserve est totalement différente en hiver et en été, avec
des espèces résidentes et d’autres qui ne passent qu’à des
saisons déterminées.
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Vallées de l’Asón et Soba
PARCOURS APPROXIMATIF: 70 Km.
L’environnement

naturel

des

vallées d’Asón et Soba est un
véritable

paradis.

Sentiers,

paysages, routes nous offrent
l’accès à une nature débordante.
Le Parc Naturel des Collados de
l’Asón, la naissance de la rivière
Gándara y su Et son réseau de
grottes sont quelques uns de ses
éléments singuliers.

Colindres.- Colindres possède

Collados del Asón

un ensemble intéressant de belles demeures, entre elles celle de Doña Bárbara
de Blomberg . Nous partons d’ici en prenant la N-629, et suivant le cours de la
rivière Asón.

Limpias.-

Limpias possède une architecture civile remarquable, fruit

d’un passé seigneurial et prospère, de demeures et palais, entre autres celui
d’Eguilior converti en Parador National de Tourisme.

Ampuero.- Sur le même parcours se trouve Ampuero, la capitale du Bajo
Asón . À proximité, concrètement à Marrón, se trouve
le sanctuaire de la Bien Aparecida, patronne de
Cantabrie, fêtée le 15 septembre.
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Rasines.- Localité où se trouvent des arènes très anciennes et carrées,
une forme très originale.

Ramales de la Victoria.- L’arrivée se fait en suivant la même
route. Il est recommandé de visiter les grottes de Covalanas et Cullalvera
puis de rependre la route traversant la très belle vallée de Soba pour
arriver à sa capitale, Vehuilla par la CA-256. De la route, les vues sur
le Parc Naturel des Collados de
l’Asón sont magnifiques avant
même d’y arriver en suivant des
courbes vertigineuses jusqu’à la
naissance de la rivière Asón.

Arredondo.populaire

Un

qualifie

refrain

Arredondo

de “capitale du monde”, une
expression qui vient du nombre
important de gens de cette terre
Peintures de Covalanas

partis

“faire

les

Amériques”

et qui, de retour, ont laissé ici
de

nombreuses

peintures

de

Covalanas maisons d’inspiration
coloniale.

Hazas de Cesto.- Le dernier
tronçon

de

l’itinéraire,

pur

paysage, se fait par la route CA266 qui passe entre Riba et Hazas
de Cesto, entre des montagnes.
Peintures de Covalanas
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Réseau de grottes
du Alto Asón
Le sous-sol de la commune de Asón- Agüera recèle plus de quatre
mille grottes, un des plus grands systèmes souterrains d’Europe.
La quantité et la qualité des grottes, certaines unies entre elles,
ont fait connaître mondialement cette zone. Avec l’ouverture du
“Réseau de Grottes du Alto Asón”, ces
trésors souterrains connus auparavant
des experts spéléologues sont ouverts
maintenant à tous les publics grâce
à un circuit de visites guidées par
des professionnels qui mettent ces
merveilles géologiques à la portée de
tous, quelle que soit leur expérience
ou leur forme physique.
Entrée de la grotte de Tocinos

Formations géologiques dans une grotte
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Côte orientale
PARCOURS APPROXIMATIF: 60 Km.
C’est sur la côte orientale de
la Cantabrie que se trouvent
deux des villes marines les plus
connues de la région: Laredo
et Castro Urdiales qui en été se
transforment en villégiatures
très prisées pour leurs belles
plages et la multitude de services
qu’elles offrent au visiteur. Les
vues depuis les falaises abruptes
Falaises de Aila Laredo

qui accompagnent le parcours

offrent sont spectaculaires.	

Laredo.-

C’est le point de départ de cet itinéraire. Sa zone la plus

typique est formée par Puebla Vieja et El Arrabal, déclarés Ensemble
Historique et artistique, noeud de ruelles où se concentrent les bâtiments
les plus caractéristiques et la
plupart de l’activité sociale et
culturelle. Mais le véritable
patrimoine de la ville
réside dans sa nature, la
plage El Regatón, dans la
zone de la ria de Treto et
la magnifique plage Salvé
de 5 km de longueur.
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Oriñón.- Partant de Laredo, direction Castro Urdiales, par la N-634, se
trouve ce village et sa plage préservée.	

Castro Urdiales.-

Quelques kilomètres plus loin on arrive à

Castro Urdiales. Cette ville mérite la visite du voyageur.
Son histoire qui remonte à l’époque romaine, se
lit sur ses monuments : l’église de Santa María,
son château médiéval et une zone marine
aux ruelles étroites animées par la vie
de ses habitants, les castreños.	
Une promenade sur le Rompeolas, la jetée, et
la découverte de sa gastronomie experte en
poissons et crustacés sont des recommandations à
suivre absolument.

Seña.- Depuis El Puente, prenant la CA-511 puis la 510, l’itinéraire
nous mène jusqu’à Ampuero laissant derrière nous la déviation qui
mène à Alto de las Nieves où se trouve un complexe mégalithique. Une
fois à Ampuero, nous prendrons la N-629 jusqu’à Limpias et, de là, la
déviation à Seña par la CA-501. Une fois dépassé Seña nous découvrons
un magnifique mirador sur Laredo.
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Valle
de Villaverde
Valle de Villaverde, dont le chef-lieu est
La

Matanza,

est

une

commune

cantabrique encastrée dans la vallée de
Encartaciones.
Éminemment rurale, elle offre des
paysages montagneux bien conservés et
un réseau de sentiers pour les randonneurs.
Ses anciennes écoles accueillent maintenant un
Centre d’Interprétation d’ethnographie qui raconte le mode de vie
traditionnel de cette zone de Cantabrie, caractérisée par une relation
étroite avec la nature, où les saisons marquaient le rythme des activités
quotidiennes et qui ont doté de richesse la culture locale et la beauté
du paysage. Ce centre d’interprétation offre l’opportunité de connaître
des métiers populaires comme l’élaboration de charbon végétal, la
production de cidre et de chacolí, une ancienne scierie et des détails et
des traditions du quotidien des foyers des lieux.
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ADRESSES UTILES
OFFICES DU
GOUVERNEMENT DE
CANTABRIE
SANTANDER
Oficina Regional de Turismo:
Mercado del Este. Hernán Cortés,
4. 39003
Tel. 942 310 708 Fax 942 313 248
Teléfono Vacaciones: 901 111 112
Infocantur: 902 210 112
turismosantander@cantur.com
CASTRO URDIALES
Parque Amestoy, s/n. 39700
Tel. 942 871 512 Fax 942 871 337
turismocastro@cantur.com
LAREDO
Alameda Miramar, s/n. 39770
Teléfono y Fax 942 611 096
turismolaredo@cantur.com
SANTILLANA DEL MAR
Jesús Otero, 20. 39330
Tel. 942 818 251 Fax 942 840 265
turismosantillana@cantur.com
AEROPUERTO DE PARAYAS
Terminal de llegadas
39600 Camargo. Tel. 942 250 904
turismoaeropuerto@cantur.com
ESTACIÓN MARÍTIMA DE
SANTANDER
Estación Marítima, s/n. 39003
Abierta en días de Ferry/cruceros
ESTACIÓN AUTOBUSES DE
SANTANDER
Plaza de las Estaciones, s/n. 39002
Tel. 629 910 440
Abierta en verano, Semana Santa
y puentes
turismoestacionbus@cantur.com
UNQUERA
San Felipe Neri, s/n. 39560
(junto a Casa de Cultura Villa
Mercedes)
Tel. 690 602 107
turismounquera@cantur.com
Abierta Semana Santa y verano
TORRELAVEGA
Plaza José María González Trevilla
(Pequeñeces)
39300 - Tel. 942 133 077
turismotorrelavega@cantur.com
PARQUE DE LA NATURALEZA DE
CABÁRCENO (Junto a Reptilario)
Abierto en Semana Santa y verano
Tel. 606 592 281
infoturcabarceno@cantur.com
OFFICES MUNICPAUX DU
TOURISME
SANTANDER
Jardines de Pereda, s/n. 39002
Tel. 942 203 000
Fax 942 203 005
turismo@ayto-santander.es
CABEZÓN DE LA SAL
Botín, 1. 39500. Tel. 942 700 332
turismo@cabezondelasal.net
CASTILLO (ARNUERO)
Antiguas Escuelas Castillo 7 Villas
39193. Tel. 942 637 915
museohedilla@ecoparque.info
COMILLAS
Bajos de Ayuntamiento
Joaquín del Piélago, 1. 39520
Tel. 942 722 591 Fax 942 720 037
oficinadeturismo@comillas.es
FONTIBRE
Castillo de Argüeso
Hermandad de Campoo de Suso
39212. Tel. 942 779 632
cunadelebrofontibre@gmail.com
LIENDO
Bajos del Ayuntamiento
Barrio Hazas, 53. 39776
Tel. 942 643 026
turismo@aytoliendo.org
NOJA
Plaza de la Villa s/n, 79-81. 39180
Teléfono y Fax 942 630 306
oficinadeturismo@noja.com

POLIENTES
(Frente al Museo Etnográfico)
Barrio La Huertota. 39220
Tel. 942 776 146 Fax 942 776 155
cultura@valderredible.es
POTES
Centro de Estudios Lebaniegos
39570. Tel. 942 730 787
turismopotes@yahoo.es
RAMALES DE LA VICTORIA
Fundación Orense
Paseo Barón de Adzaneta, 8. 39800
Teléfono y Fax 942 646 504
turismo@cantabriaorientalrural.es
REINOSA
Avda. del Puente de Carlos III,
23. 39200
Tel. 942 755 215 Fax 942 751 147
turismo@aytoreinosa.es
SANTOÑA
Palacio de Manzanedo. 39740
Teléfono y Fax 942 660 066
oficinadeturismo@turismosan
tona.com
SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Avda. del Generalísimo, 20 39540
Tel. 942 710 797 Fax 942 712 251
oficinadeturismo
@sanvicentedelabarquera.es
SUANCES
Mirador Vuelta Ostreda. 39350
Teléfono y Fax 942 810 924
itsuances@hotmail.com
VILLACARRIEDO
Pl. Jacobo Roldán Posada, 1-2pl
39640. Tel. 942 591 999
agencia@vallespasiegos.org
OUVERTS EXCLUSIVEMENT
EN ÉTÉ
ALCEDA
Estación de Autobuses, s/n. 39680
AJO (BAREYO)
Casa de Cultura
Benedicto Ruiz. Edif. “El Mesón”
39170. Tel. 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. Tel. 673 415 638
BÁRCENA MAYOR (LOS TOJOS)
Aparcamiento s/n. 39518
Tel. 942 706 087
aytolostojos@hotmail.com
BÁRCENA DE PIE DE CONCHA
Antiguo Matadero s/n. 39420
oficinaturismobarcena@yahoo.es
CAMALEÑO
Camaleño, s/n. 39587
Tel. 942 733 020 Fax 942 733 015
turismo@ayuntamientocamal
eno.com
COLINDRES
Casa Doña Serafina
Alameda del Ayuntamiento,
s/n. 39750
Tel. 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
Tel. 620 434 620 Fax 942 736 000
LIENCRES
Barrio de la Cruz s/n. 39120
Tel. 942 579 878 Fax 942 076 936
turismo@pielagos.com
LIÉRGANES
Paseo del Hombre Pez, s/n. 39722
Tel. / Fax 942 528 543
desarrollolocal@aytolierganes.com
LINARES
Barrio El Pontón. 39580
Tel. 942 730 946
(Ayto. de Peñarrubia)

PEDREÑA
Embarcadero s/n. 39130
Tel. 618 292 482
PUENTENANSA
Puentenansa, s/n. 39554.
Tel. 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
Tel. 942 637 003
(Ayto. de Meruelo)
SAN MIGUEL DE MERUELO
Barrio La Maza, s/n. 39192
Tel. 942 637 936
SANTANDER-EL SARDINERO
Plaza de Italia, s/n. 39005
Tel. 942 740 414
SAN ROQUE DE RIOMIERA
La Plaza. 39728
Teléfono Ayuntamiento. 942
539 636
SARÓN (STA. MARÍA DE CAYÓN)
Carretera a Villacarriedo. 39620
Tel. 625 620 776
SOLARES
Avda. Calvo Sotelo, 13. 39710
Tel. 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
Tel. 629 165 672
SUANCES
Playa de Suances. 39350
Teléfono y Fax 942 844 687
TAMA
Avda. Luis Cuevas, s/n. 39584
Tel. 942 732 116
VALDÁLIGA
Playa de Oyambre, s/n. 39592
(junto puesto socorristas)
AUTRES SOURCES
D’INFORMATION
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DE HOSTELERÍA DE CANTABRIA
Finca Las Carolinas
Gral. Dávila, 115
39006 Santander. Tel. 942 367 030
www.hosteleriadecantabria.net
www.dormirencantabria.com
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DE CAMPINGS
Finca Las Carolinas. Gral. Dávila, 115.
39006 Santander. Tel. 942 367 030
www.campingsdecantabria.es
ASOCIACIÓN DE BALNEARIOS
DE CANTABRIA
Manuel Pérez Mazo, s/n
39670 Puente Viesgo
Tel. 942 598 061 Fax 942 598 261
www.balneariosdecantabria.com
ASOCIACIÓN DE TURISMO
ACTIVO ACANTA
Finca Las Carolinas
General Dávila, 115 39006
Santander
Tel. 942 367 030
www.acanta.es
ASOCIACIÓN DE AGENCIAS
DE VIAJES Y OPERADORES DE
TURISMO DE CANTABRIA
A. González Linares, 8. 39008
Santander
Tel. 942 290 572 Fax 942 290 573
www.aavot.es
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ASOCIACIÓN DE TURISMO
RURAL DE CANTABRIA
San Celedonio, 49 39001 Santander
Tel. 942 217 000
www.turismoruralcantabria.com
CLUB DE CALIDAD CANTABRIA
INFINITA 
Edificio Sodercan (PCTCAN)
C/Albert Einstein, 4- 1ª planta.
39011 Santander. Tel. 901 111 112
www.clubcalidadcantabriainfinita.es
MUSEO DE ALTAMIRA
39330 Santillana del Mar
Tel. 942 818 815 / 942 818 005
museodealtamira.mcu.es
CUEVA EL SOPLAO
Rábago. Tel. 902 820 282
www.elsoplao.es
CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y
CUEVAS DEL MONTE EL CASTILLO
Puente Viesgo. Tel. 942 598 425
cuevas.culturadecantabria.com
CUEVA HORNOS DE LA PEÑA
S. Felices de Buelna.
Tel. 942 598 425
cuevas.culturadecantabria.com
CUEVA COVALANAS
Ramales de la Victoria.
Tel. 942 598 425
cuevas.culturadecantabria.com
CUEVA DE EL PENDO
Escobedo de Camargo
Tel. 942 598 425
cuevas.culturadecantabria.com
CUEVA DE CHUFÍN
Riclones. Tel. 942 598 425
cuevas.culturadecantabria.com
MUSEO DE PREHISTORIA Y
ARQUEOLOGÍA DE CANTABRIA.
MUPAC
C/ Bailén s/n. 39003
Tel. 942 209 922
www.museosdecantabria.com
MUSEO ETNOGRÁFICO
DE CANTABRIA
Muriedas. Tel. 942 251 347
www.museosdecantabria.com
MUSEO MARÍTIMO
DEL CANTÁBRICO
S. Martín de Bajamar s/n. Santander
Tel. 942 274 962. www.cantur.com
MUSEO REGIONAL
DE LA NATURALEZA
Carrejo. Tel. 942 701 808
www.museosdecantabria.com
PARQUE DE LA NATURALEZA
DE CABÁRCENO
Tel. 942 563 736.
www.parquedecabarceno.com
CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS
Mogro. Tel. 942 577 597
www.cantur.com
CAMPO DE GOLF NESTARES
Las Eras s/n. Tel. 942 771 127
www.cantur.com
ESTACIÓN DE ESQUÍ Y
MONTAÑA ALTO CAMPOO
Brañavieja. Tel. 942 779 222
www.altocampoo.com
TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ
Tel. 942 736 610 www.cantur.com
CASONA DE TUDANCA
Tel. 942 729 025
www.museosdecantabria.com
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DOMUS DE JULIÓBRIGA
(Retortillo). Tel. 626 325 927
culturadecantabria.com/
juliobriga.asp
YACIMIENTO ROMANOMEDIEVAL DE CAMESAREBOLLEDO
Tel. 626 325 932
culturadecantabria.com/
camesa.asp

Santander
CANTABRIA
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