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Randonnées
et cyclotourisme
La Cantabrie a une richesse paysagère exceptionnelle. Les
hauts sommets de la Cordillère Cantabrique et la mer à
ses pieds la dotent d’une beauté spectaculaire, alternance de paysages de côte et de montagne. Des forêts denses, des prairies vertes et de grandes vallées sont le cadre
parfait pour les amoureux de la nature et les amateurs de
sports en plein air. La randonnée ou le cyclotourisme sont
deux de ces sports qui permettent de jouir du contact
avec l’habitat naturel et favorisent une connaissance totale du milieu.
Cette brochure reprend quelques propositions ou itinéraires à suivre en Cantabrie, tant à pied qu’à vélo, car la
région est traversée par plus de 600 kilomètres de sentiers balisés. Des propositions qui vont des plus simples et
courtes à celles qui demandent plus d’efforts. Un véritable
défi pour les sportifs et les curieux de la nature.
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Chemin
de Saint-Jacques
par la côte
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Description: Itinéraire qui traverse la Cantabrie de l’est à l’ouest en
longeant la côte et traverse les principales villes côtières. Sur son parcours, le
voyageur y découvrira une architecture foisonnante, en particulier la religieuse,
et certains des plus beaux villages d’Espagne. Les contrastes de verts et de bleus
l’accompagneront tout au long du chemin.

Distance
Durée approximative
Dénivelé

166 kilomètres.
Neuf jours en neuf étapes.
Insignifiant.

Difficulté

Aucune.

Parcours: La limite du territoire entre la Cantabrie et le Pays Basque,
à El Haya de Ontón, est le point de départ de ce parcours qui
traverse la Cantabrie de l’est à l’ouest. Après avoir remonté le
Canal de Baltezana, le Alto de Helguera, et une fois traversés
les forêts d’Otañes nous arriverons à Castro Urdiales par la Plage de Brazomar. Dans cette petite ville, l’ensemble architectural
médiéval avec son église gothique, le port et la Puebla Vieja sont
à voir absolument. Le parcours continue vers Laredo, traversant
des paysages de grande beauté comme la ría de Oriñon. Pour la
traverser il faudra remonter jusqu’à El Pontarrón.
À Laredo, nous prendrons le bateau qui traverse la baie jusqu’à
Santoña, pour admirer le paysage naturel du Mont Buciero et
de deux phares: celui de El Caballo et celui du Pescador. Une fois
à terre, nous irons direction la plage de Berria et au bout de ce-

4
Senderismo y Cicloturismo'17=FRANCES.indd 4

11/8/17 14:43

tte dernière nous surmonterons le
mont Brusco pour atteindre la grève
de Noja, une petite ville touristique
qui a bien des attraits. Par Castillo et
Meruelo, le parcours nous mènera
jusqu’à l’église d’époque romane de
Santa María de Bareyo, un exemple
exceptionnel du roman du littoral. De là, nous poursuivrons jusqu’à Güemes en grimpant le col de Ajo. De Güemes, nous allons continuer jusqu’à
Somo, traverser Galizano et nous prendrons le bateau qui traverse la baie
jusqu’à Santander. Santillana est la prochaine halte sur ce parcours et
pour arriver nous traverserons la capitale de la Cantabrie à la recherche
de la N-611, direction Ojáiz-Peñacastillo, jusqu’à atteindre Boo de
Piélagos, Puente Arce, Miengo et Cudón, en longeant la côte
pour arriver à Requejada. Continuons jusqu’à Barreda où
nous allons croiser la rivière Saja direction Camplengo pour, de là, arriver aux pieds de la Collégiale de
Santillana del Mar, à deux kilomètres de l’emblématique Musée d’Altamira. Ensuite, cap sur Comillas, petite ville moderniste, en traversant Oreña et Cóbreces.
Le Chemin de Saint-Jacques longe encore la côte
jusqu’à San Vicente de la Barquera, après avoir traversé la Ría de la Rabia. Cet itinéraire est un véritable plaisir pour qui le découvre, fait d’énormes
contrastes de verts et bleus, d’immenses grèves comme celles de Gerra et el Merón ou du massif des Pics
d’Europe. Unquera, limitrophe des Asturies après être
passés par La Acebosa, Serdio et Pesúes, est la fin du
parcours en Cantabrie.
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Route
des Lebaniegos
de San Vicente à Santo Toribio
Description: Itinéraire qui va de la côte à l’intérieur, en découvrant
un des plus beaux et abrupts paysages de la communauté autonome,
les Pics d’Europe. C’est niché en plein massif,
San Vicente
entouré de superbes montagnes, que se trouve de la Barquera
le Monastère de Santo Toribio de Liébana,
destination de cet itinéraire.
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Distance
Durée approximative
Dénivelé

72 kilomètres.
Trois jours, en trois étapes.
Partant du niveau de la mer, il atteint 940m pour terminer à 500 mètres.

Difficulté

Facile.
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Parcours: La destination de cette route est le Monastère de Santo Toribio de
Liébana, qui, comme Jérusalem, Rome et Saint-Jacques-de Compostelle est
un des quatre hauts lieux du christianisme où le pèlerin peut gagner le jubilé,
et qui recèle le “Lignum Crucis”, le fragment le plus grand de la Croix du
Christ. Le jubilé Lebaniego se tient lorsque la fête de Santo Toribio (saint
Thoribe), le 16 avril, coïncide un dimanche.
San Vicente de la Barquera, halte qui coïncide avec le Chemin de Saint-Jacques par la côte, marque le début de ce parcours. De là, nous partirons vers La
Acebosa pour pénétrer plus avant dans la communauté de communes de Herrerías et parcourir Gandarilla, Bielva et Cades, où il faut absolument voir sa
forge. Ensuite nous continuerons notre route jusqu’à Quintanilla qui conserve des vestiges d’architecture rurale romane, par le chemin qui va vers
Cicera et le Collado de Arcenon qui débouche sur la commune de Liébana.
L’église mozarabe de Santa Maria de Lebeña nous accueille puis Cillorigo,
Tama et Ojedo, avant d’arriver à Potes, chef-lieu de la commune et un des
noyaux touristiques les plus importants de la Cantabrie.
À deux kilomètres de Potes, direction Turieno, se trouve notre
destination: le Monastère de Santo Toribio de Liébana.
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Route de la côte nord
de Santander
Description: La communauté de communes de Santander occupe un vaste espace côtier avec trois zones bien délimitées : la baie,
l’Abra de El Sardinero et la côte nord. Cette dernière zone est celle
que nous allons parcourir partant de la seconde plage de El Sardinero, direction Cabo Mayor.
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Distance (Km)

Dénivelé

7,5 kilomètres.
2 heures.
Quelques 100 mètres de montées et de descentes.

Difficulté

Aucune jusqu’à Mataleñas. À partir de là, quelques pentes prononcées
et il peut y avoir de la boue sur certains tronçons.
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Parcours: Notre route commence à la fin de la seconde plage de El Sardinero
de laquelle un escalier monte jusqu’à Cabo Menor pour arriver à un sentier
de dalles qui longe la falaise, le parc et le golf de Mataleñas, et enfin à la plage
semi-sauvage du même nom.
En suivant le parcours nous arriverons à Cabo Mayor, un cap où se dresse le
phare de Santander duquel nous découvrons les vues splendides de l’abrupte
côte nord de la commune, aux nombreuses falaises et grandes prairies. À partir du phare, le chemin devient un peu flou et descend, parallèle aux falaises,
dans un paysage extraordinaire sur toute sa longueur. Il passe près d’une petite
anse et commence une montée pour arriver au “Puente del Diablo” qui, il y a
quelques années à peine, était une passerelle naturelle d’origine karstique et
un des emblèmes de cette zone de la commune. L’érosion a fini par éliminer ce
monument naturel. Nous avancerons encore jusqu’au Centre Météorologique
de la Cantabrie. Le sentier se maintient parallèle à la côte jusqu’au Panthéon de
l’anglais, avant de pénétrer dans une espèce de labyrinthe rocheux et, ensuite,
dans des prairies jusqu’à la plage de El Bocal. La route continue longeant la
mer jusqu’à la batterie côtière de San Pedro et, de là, à La Maruca, où termine
l’itinéraire.
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Voie verte
de Villaescusa
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Parcours: Ce parcours qui suit le tracé des anciennes voies du chemin de fer
entre El Astillero et Ontaneda, commence au Parc de la Nature de Cabárceno,
une des ressources touristiques et naturelles les plus importantes de la Cantabrie.
L’excursion peut se faire à pied ou en vélo car le chemin est très plat, une partie de la zone de La Cantabrica, ancien chemin de fer, à El Astillero et prend
l’embranchement qui traverse la ria de Solía à travers un pont métallique. La
tradition minière de la zone est la cause de la couleur rougeâtre de ses eaux.
Arrivés là nous serons dans commune de Villaescusa.
Le premier village que nous rencontrerons est Liaño pour avancer ensuite dans
un milieu plus rural et tranquille, dominé par le pic le plus élevé de la zone,
le massif de Peña Cabarga. À un peu plus de 3 kilomètres se trouve le village
de La Concha qu’il faudra traverser par son centre pour reprendre le couloir
vert qui nous mènera directement au Parc de la Nature de Cabárceno. Dans ce
paysage, de grands espaces ont été aménagés pour que des animaux des cinq
continents y vivent en semi-liberté et retrouvent le mode de vie le plus proche
de leur habitat d’origine.
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De Somo à Langre
par la côte
Description: Sur la côte orientale de Cantabrie, ce parcours passe entre
Somo et Langre par la côte de Ribamontán jusqu’à la mer, sur la plage de El
Puntal-Somo-Loredo et l’île de Santa Marina.
N

O

ano
ngre
Galiz
a La
re
Cabo
Punt
Lang
a de
Play

E

S

Isla de Santa Marina

Las Q
uebr
anta
s

El Pu
ntal

Play
a de

Los T
ranq
uilos
B
Lore ao
do

Somo

El M
achó
n
Somo
te de
Puen

Langre

ta
anale
La C

Hocico
de La Peña

Loredo

Dunas
de Loredo
Nª Señora
de Latas

Emb
arca
dero

60 Altitude (m)
50
40
30

Los Tranquilos
Somo
0

0,5

20

Playa de Langre

Loredo
30’
1

1,5

2

2,5

3

3,5

1h. 15’
4
4,5

5

5,5

6

6,5

10

Distance (Km)

Distance
Durée approximative
Dénivelé

6,5 kilomètres.
1 heure et 45 minutes.
220 mètres de montées et descentes.

Difficulté

Faible ; descente prononcée uniquement à la descente à la plage de Langre.
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Parcours: La randonnée commence à l’embarcadère de Somo auquel on peut
arriver en bateau depuis Santander. Il faut traverser le village pour atteindre la
plage. Une fois arrivés, nous irons vers la droite, direction Est, jusqu’à Loredo.
Il faudra traverser le petit ruisseau de Castanedo et, à partir de là, les premiers
rochers apparaissent sur le chemin. Il est donc recommandé de prendre le sentier qui passe entre les dunes qui longent la pinède pour descendre plus tard
à la plage de Bao. Il faudra surmonter à nouveau un ruisselet et monter par un
large chemin qui débouche sur le parking de la plage de Los Tranquilos, en
face de l’île de Santa Marina, la plus grande du littoral cantabrique. À partir de
ce point, le chemin passe sur de hautes falaises et la prudence est ici nécessaire. Nous ne nous approcherons pas trop des bords. Nous arriverons bientôt au
mirador de Llaranza qui offre une vue spectaculaire de la bravoure de la mer
Cantabrique. Plus loin sur notre parcours, nous verrons la belle plage de Langre
à laquelle il faudra descendre depuis le parking de la petite plage et, de là, nous
atteindrons la descente à la grande.
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Route
des marais de Joyel
Description: Intégrée dans les marais les plus importants du nord de l’Espagne, le Parc Naturel des marais de Santoña, Victoria et Joyel, et dans
l’écoparc de Trasmiera, la route qui traverse les marais de Joyel nous introduit dans un espace aquatique foisonnant de vie, spectacle de l’interaction
entre cet écosystème singulier et l’homme.
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Environ 40 minutes.
Inappréciable.
Aucune.
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Parcours: Ce parcours, circulaire, part de la Fuente de la Esprilla, une source
d’eau douce qui alimente une partie des lagunes de cette zone. Nous prendrons une piste vers le marais à travers un chemin entouré de végétation riveraine de lauriers, arbousiers ou sapins de littoral qui longe des lagunes d’eau
douce et salée, abri d’une avifaune riche et classique dans les marais comme
des anatidés, des limicoles ou des ardéidés. Entre roseaux et joncs, la route
arrive au moulin de marées de Santa Olaja, un bâtiment restauré qui montre
encore l’ancien métier de meunier, un système hydraulique qui utilise la force
des marées, comme au XVII siècle.
Le chemin continue entre digues et à travers des passerelles qui surmontent
des bras de marais et certaines prairies et nous arrivons à la lagune où a commencé notre randonnée mais maintenant sur l’autre berge.
En fonction de la
saison, le type
de faune que
nous allons rencontrer va beaucoup
changer. Ces estuaires sont des zones de passage d’oiseaux migrateurs et en hiver leur nombre est deux
fois plus important.
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Mont Buciero
Description: Route circulaire qui passe par un des plus beaux paysages du
littoral cantabrique, le Monte Buciero, un massif rocheux qui se trouve à
Santoña et qui avance dans la mer. Les falaises et les sapins abondants font
de cette promenade un véritable délice pour les sens.
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Distance
Durée approximative
Dénivelé

10 kilomètres.
3 heures et demie.
Environ 500 mètres accumulés en montées et descentes.

Difficulté

La descente et la montée postérieure des escaliers au Phare du Caballo
peuvent s’avérer compliquées pour les personnes souffrant de vertige
et pour les enfants.
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Parcours: L’itinéraire commence sur
la promenade maritime de Santoña,
ou fin du Pasaje, d’où monte un escalier qui contourne le fort San Martín. À
la première bifurcation il faudra prendre le chemin de droite et ignorer la
seconde bifurcation pour poursuivre
la route jusqu’à un sentier qui monte
et passe par un paysage à chaque fois plus boisé, dominé par des sapins, des
arbousiers, des lauriers et des aubépines. Une fois atteinte la hauteur, un autre
chemin sert de descente jusqu’à un croisement de chemins. Là, il faudra prendre à droite pour arriver bientôt à la porte d’accès aux 760 marches qui descendent jusqu’au Phare du Caballo. Une fois visité le phare, le parcours revient
au chemin antérieur pour continuer jusqu’à la plage de Berria et la maison
d’arrêt de El Dueso. L’accès au quartier du même nom se fait plus loin. Après
avoir traversé un parc et une piste multi-sport il faut suivre le chemin de gauche jusqu’au Fort de El Mazo, connu aussi comme “de Napoléon” où se découpent sur l’horizon des vues magnifiques des
marais de Santoña et de la ville.
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Route
du Pic Cerredo
Description: Très près de Castro Urdiales, localité maritime, se trouve le Pic
Cerredo, un massif calcaire d’où l’on aperçoit des vues magnifiques de la côte
cantabrique.
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Distance (Km)

10 kilomètres.
Distance
Durée approximative 3 heures et 30 minutes.
Dénivelé
600 mètres à peu près entre montée et descente.
Quelques pentes fortes au début de la montée. Le tronçon final s’enfonce
Difficulté
dans une zone rocheuse où le sentier est presque effacé.
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Parcours: Le parcours démarre du
village de Allendelagua pour prendre
une piste étroite goudronnée qui débouche sur une plantation d’eucalyptus. Nous quitterons la piste pour
monter sur une colline peuplée de
sapins.
Après s’être faufilé entre deux rochers,
le chemin contourne une prairie et sort sur une autre piste qui va nous amener près des ruines de l’ancien château de San Antón, un jalon sur le Chemin
de Saint-Jacques par le nord, associé à l’ordre des Templiers. De là, l’itinéraire
tourne à droite pour commencer une montée par un coupe-feu, entre des eucalyptus. Sur un point du chemin nous allons rencontrer une structure mégalithique, le menhir de Ilso Grande. Quelques mètres plus haut nous laisserons
le coupe-feu derrière nous pour avancer sur un sentier à droite qui va nous
mener jusqu’à un col, à la base du Pic Cerredo, à la cime duquel nous allons
monter en contournant des formations rocheuses. En haut, une vue panoramique va nous surprendre : la mer entre Santander et le cap de Machichaco et
tous les alentours côtier et urbain de Castro Urdiales.
Le route redescend jusqu’au point de départ en suivant le même chemin que
nous avons parcouru pour atteindre la cime.
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Route
du Pic Candiano
Description: Cette route, très facile à suivre, noua emmènera en un peu plus
d’une heure jusqu’au Pic Candiano, d’où nous profiterons de vues magnifiques de la bande côtière du Parc naturel des marais de Santoña, Victoria
et Joyel et de leurs alentours ou d’une partie des massifs du Alto Asón et de
Limpias ou Ampuero, localités proches.
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7 kilomètres.
2 heures et 15 minutes.
325 mètres. Montée et descente.
Aucune.
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Parcours: Le chemin sort de Padiérniga, un village, et surmonte un dénivelé
de 320 mètres jusqu’au cota des 500 mètres du Pic Candiano. L’itinéraire commence en prenant durant 300 mètres la route qui mène à Carasa jusqu’à une
piste qui tourne à droite et enlace avec une seconde piste qui va nous mener
dans le sens contraire, à gauche.
Le parcours va traverser un petit ensemble de maisons, connu comme le quartier de Barriezas puis prendre un détour vers la gauche qui monte sur une colline douce où nous rencontrerons des tâches de sapins, quelques hêtres énormes jusqu’au dernier tronçon qui débouche sur le sommet du Pico Candiano,
le Pic Candiano, un mirador privilégié. Les vues de la côte et de la montagne
qu’il nous offre valent une pause. Par beau temps, on peut apercevoir au loin
les hauts sommets des Pics d’Europe.
Le retour se fait sur le même chemin que l’aller jusqu’à Padiérniga.
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Chemin
des grottes de Ramales
Description: Route aller-retour depuis
Ramales en suivant l’ancien Chemin Royal de Laredo à Burgos, le Camino Real.
C’est la route suivie par Charles Quint
dans son voyage de retraite à Yuste, récupérée aujourd’hui sous forme de marche
populaire.
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Distance (Km)

4 kilomètres (aller et retour).
Environ 1 heure et 15 minutes.
220 mètres de montée et descente.
Aucune.
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Parcours: Partant du poste de la Croix Rouge de Ramales il faut monter sur la
gauche jusqu’à arriver à une rue qui devient un chemin large, partie de l’ancien
Chemin Royal qui reliait cette zone et la province de Burgos. Une fois traversé
un bois de sapins on arrive, après une légère montée, à des escaliers qui conduisent à une porte métallique qui ferme l’accès à la Grotte de la Haza, qui
recèle des peintures de chevaux, cervidés ou caprins.
Nous allons continuer sur le Chemin Royal jusqu’à trouver un chemin pierreux
à notre gauche qui mène aux grottes de Mirón et Covalanas. De leur entrée
notre regard se portera sur une vue panoramique magnifique de la vallée où
se dresse la face est du Pic San Vicente. El Mirón et Covalanas forment un complexe paléolithique visitable où découvrir des fouilles archéologiques et un
ensemble important de peintures dans la seconde grotte : plusieurs biches,
un cheval et un auroch. Un peu plus loin, sur le même chemin, nous pouvons
contempler l’impressionnante Paroi du Eco, une école d’escalade très appréciée, près de laquelle se trouve la grotte de Cuevamur, sans art paléolithique
connu. Le retour se fera en suivant le même itinéraire.
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Chemin
de Valdeasón
Arredondo

Río
Bustablado

Socueva

a Ramales de la Victoria

Desciption: Dans la commune
de l’Asón, ce chemin passe parallèle à la route entre Arredondo
et la cascade de Cailagua, de 70
mètres, où prend sa source la rivière Asón.
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Distance (Km)

10 kilomètres.
Distance
Durée approximative Environ 3 heures.
Dénivelé
535 mètres. Montée et descente.
Difficulté

Faible. Éviter de patauger avant l’arrivée à Cailagua si la rivière Asón est
en période de crue.
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Parcours: Le parcours commence à l’hôtel de ville de Arredondo, traverse
la rivière Bustablado et continue sur l’ancien chemin qui mène à un village,
Socueva. Sur la partie basse du village, nous prendrons à gauche un sentier qui
traverse la route et la rivière. Le trajet longe la berge droite de la rivière jusqu’à
la route du le Pont Nouveau. Nous traverserons des prairies et verrons au loin
les typiques cabanes de bétail. Pour rendre plus intéressant le chemin, il est
conseillé de suivre un sentier étroit qui, dès qu’il commence tourne à droite
et va nous emmener à travers une végétation dense jusqu’à Asón. Il faudra
traverser le village et monter suivant la berge de gauche. Après avoir croisé
deux cabanes nous arriverons à une esplanade aux hêtres impressionnants et
un moment après, toujours sur la berge de gauche, nous traverserons la rivière
pour arriver à une zone de végétation abondante, surtout des aubépines et
des prunelliers. Enfin, nous arriverons à un pré duquel on aperçoit la cascade
sonore de Cailagua.
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Voie cyclable
de San Vicente de Toranzo
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20 kilomètres.
1 heure à peu près.
100 mètres.
Aucune.
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Parcours: Route apte pour débutants et enfants qui commence au parc de
Alceda, village déclaré ensemble historico-artistique, où se trouve un très bel
ensemble de palais et demeures. Le parcours, aménagé dans l’ancien tracé
du chemin de fer de la “Balestrera” qui reliait Santander et Ontaneda, longe la
berge de la rivière Pas.
Le Puente de Hierro, pont de fer, de San Vicente de Toranzo est un des jalons de
référence de cette route qui continue sans presque aucune difficulté jusqu’à
l’hôtel de ville de Santiurde de Toranzo. Toujours sur cette même voie cyclable
nous traverserons Corvera, Aes, pour arriver à la fin de la voie au village de
Puente Viesgo où se trouvent des grottes d’art rupestre, un ensemble artistique extrêmement intéressant, déclarées Patrimoine de l’Humanité.
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6 kilomètres.
1 heure et 30 minutes.
250 mètres de descente.
Aucune. Le sol de pierres peut être glissant à certains endroits s’il est mouillé.
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Parcours: Le départ se fait de la dernière cabane de El Campizo, ancien village
de travailleurs et le chemin descend jusqu’à la vallée. Après avoir dépassé un
groupe de cabanes à côté de la gare abandonnée de Yera, nous traverserons
un pont pour suivre la berge droite de la rivière. Arrivés à l’union de la rivière
Yera et de son affluent, l’Aján, qui naît à la bouche du tunnel de la Engaña,
nous avancerons jusqu’à El Avellanal, une des zones les plus typiques de La
Vega aux nombreuses cabanes pasiegas.
Durant le trajet, nous verrons de nombreuses constructions de ce genre, des
vieux ponts de pierre et quelques bâtiments de facture plus récente. Le chemin monte ensuite jusqu’à la route et après avoir parcouru 200 mètres nous
l’abandonnerons pour un chemin sur la gauche qui va jusqu’à Sel de la Canal,
un autre hameau de cabanes situées près de la rivière.
Et de nouveau nous déboucherons sur la route à suivre pendant près d’un
kilomètre jusqu’à la plaine, la Vega de Pas, pour traverser la rivière par le dernier des ponts de pierre et monter par un sentier jusqu’à atteindre une piste
qui descendra doucement jusqu’au croisement de la Vega de Pas. Une fois au
village, il est conseillé d’aller jusqu’à sa place, coeur de la commune et point
de ralliement des visiteurs.
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Distance (Km)

26 kilomètres.
Environ 4-5 heures .
700 mètres.
Élevée, en particulier sur la montée vers le Collado de Edillo, un col,
et à la Cantolla à Miera, où nous devrons faire certains tronçons à pied.
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Parcours: Le point de départ, qui est aussi l’arrivée de cette route, est le Palais
de la Rañada à Liérganes. Il faut prendre la route direction le col de Lunada,
traverser un village, Rubalcaba, et continuer vers San Roque de Rioniera jusqu’à un pont à partir duquel il faut prendre la bifurcation sur la droite. Nous
allons ignorer un autre détour qui se présente pour continuer vers Mortesante, que nous atteindrons après la montée d’un sentier qui traverse un pré. À
Mortesante, le parcours se transforme en piste qui mène à une route où, après
avoir tourné à droite, on arrive à un village, Mirones. C’est là que commence
la route escarpée qui mène à la Cantolla. Le parcours qui monte à la tour est
de 260 mètres. Arrivés à la tour il faut prendre un chemin à gauche destination Miera. Le chemin escarpé oblige à doser ses forces. Le prochain défi
est d’arriver à Noja. Parcourir le flanc sud de la colline pour aller direction el
Collado de Edillo auquel on arrive par un sentier qu’il convient de faire à pied
par moments. De là, retour. Cette fois-ci il faudra suivre le versant ouest de la
Loma de Noja (colline) jusqu’à la descente de la Sierra de Somo, qui sépare
les bassins versants des rivières Miera et Pisueña. À la prochaine bifurcation il
faudra choisir le chemin de droite, direction Liérganes. La fin du parcours est,
comme le départ, le Palais de la Rañada.
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Chemin
de Piasca - Santo Toribio
Description: Parcours qui passe par la vallée de Valdeprado, la zone de
Liébana la plus proche de Castille. Il faut traverser un village, Piasca, où se
trouve un monastère roman, et le point d’arrivée est Santo Toribio de Liébana.
779 m

Ojedo

Potes
sa
uivie

VALLE ESTRECHU

Cabariezo

Río Q

Santo
Toribio

Frama
Cabezón de
Liébana

O

VALDERRODÍES

Río

Piasca
Ubriezo
Los Cos

N

Buy
ón

Aceñaba

E

Yebas
Lomeña

S

Jaru
1.449 m

Basieda

Pesaguero
900 Altitude (m)

Yebas

Los Cos

Lomeña

San Roque

35’

0 1

800
700

Piasca
Aceñaba

Cabariezo
Frama

1h. 15’

2

3

4 5

6

Distance
Durée approximative
Dénivelé
Difficulté

8

9

10

11

12

13

14

500
400

Potes

300

2 h.

7

600

Santo
Toribio
45’

15

16

17

18

19

20

Distance (Km)

20 kilomètres.
À peu près 4 heures et 35 minutes.
Montée accumulée de 300 mètres et descente 450 mètres.
Aucune.
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Parcours: Partant de Lomeña, il faut suivre la route jusqu’à sa partie la plus
élevée pour accéder ensuite à une croisée de chemins. Là, il faut prendre le
chemin qui va sur la droite jusqu’à arriver à la partie basse de Yebas. Une fois
traversé ce hameau et un chemin rural plongé dans la nature on arrive à l’ermitage de San Roque et à Los Cos.
Suivant la route d’accès au village et une fois passé le détour d’Ubriezo, il faut
prendre le chemin qui mène à Piasca. Là se trouve un des monastères les
plus célèbres de la Cantabrie, très important au Moyen Âge. Il faut suivre la
route, monter directement au croisement où se trouve le cimetière, laisser à
droite le chemin goudronné et prendre celui qui va à Aceñaba qui se trouve
au premier virage qui apparaît. Une fois au village on arrive aux maisons de
sa partie la plus élevée où, après avoir poussé une barrière, on traverse un
chemin de charrues. Plus loin, il faut monter sur la droite jusqu’à un coupe-feu
qui descend sur le flanc de la montagne, le prendre et au bout d’un moment
apparaîtra, à une bifurcation, un chemin qui part de la gauche et descend
jusqu’à la vallée d’où on voit un village, Frama, et le massif oriental des Pics
d’Europe. Une fois arrivés à Cabariezo en suivant la même voie, il faut prendre un chemin pour chars jusqu’à Frama, en longeant la rivière Buyón. Une
fois traversé Frama, suivre la même voie jusqu’à Ojedo puis Potes. Depuis le
chef-lieu de la commune lebaniega il ne manquera que trois minutes pour
arriver au monastère de Santo Toribio en suivant les nombreuses indications
affichées sur le parcours.
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30 kilomètres.
À peu près 4-5 heures.
820 mètres.
Rude sur la piste qui monte par Espinama jusqu’à Igüedri, qui obliger
souvent à faire ce trajet à pied.
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Parcours: Le parcours commence au pont qui surmonte la rivière Deva sur la
route Potes-Espinama au km. 15, qui mène à Pido, village liebaniego. Depuis
ce pont, une piste légèrement pentue mènera à une croisement où il faut
tourner vers la droite pour arriver à Pido.
Il faut traverser Pido par sa partie la plus élevée jusqu’au quartier est du village
qui mène derrière une maison. Là se trouve un chemin qui descend à Espinama, un village à traverser jusqu’à une piste qui finit sur un pont et, après une
montée, on arrive à la barrière de Igüedri. Après avoir dépassé deux abreuvoirs et traversé une autre barrière une bifurcation apparaît. Il faut prendre
le chemin en montée de droite. Peu après, la montée devient descente pour
terminer à Mogrovejo, un beau village. Il faut alors suivre la route qui part sur
la droite et descend jusqu’à Los Llanos. C’est ici que commence la partie finale
du parcours : à 4 kilomètres à peine, direction Fuente Dé, se trouve la destination de cet itinéraire, le village de Cosgaya.
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10,5 kilomètres.
À peu près 3 heures et 15 minutes.
100 mètres de montée et 1.050 de descente.
La route se fait sur une piste et, par beau temps et sans neige, elle
ne représente pas de difficultés quoique l’altitude oblige à se munir
d’imperméable et de vêtements chauds, quelle que soit la saison.
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Parcours: Pour accéder au point de départ la meilleure option est de prendre
le téléphérique de Fuente Dé. Une fois en haut, il faut prendre la piste qui
part de la station supérieure du téléphérique et monte en contournant les
dépressions de Lloroza.
De là, toujours sur ce même chemin qui va bifurquer à gauche on montera au
massif de Horcados Tojos et à Cabaña Verónica puis on traversera les Pozos de
Lloroza. Notre piste descend sous les contreforts de Peña Vieja où nous arriverons à la source du Resalao où naît la rivière Duje et traverserons au milieu
de pâturages où s’installe le bétail des vallées des alentours en été. Sur un des
versants, à gauche de la piste, se trouve le Chalet Real, bâtiment construit par
la Real Compañia Asturiana de Minas pour hébergement du Roi Alfonso XIII
qui venait chasser dans ces cols.
Un peu plus bas se trouve l’Hôtel Refuge de Àliva, propriété du Gouvernement de Cantabrie. Il est fréquent de croiser des troupeaux de brebis, de chèvres et de vaches de race tudanca ou brune des Alpes. À la descente il y a un
refuge pour bétail. De là, nous pouvons apercevoir le petit ermitage de la Vierge de la Salud, la Vierge de la Santé, patronne de la vallée, à côté duquel passe
un chemin qui arrive à Sotres. La piste continue jusqu’à Portillas del Boquejón
et la pente devient plus rude. Le jalon suivant se trouve aux refuges d’hiver
de Igüedri, un ensemble d’étables depuis lesquelles les vues de la zone sont
magnifiques. Le chemin termine à Espinama. Il ne s’agit pas d’un parcours
circulaire car pour le retour il faut rebrousser chemin ou avoir un véhicule
d’appui à Espinama, à quatre kilomètres de Fuente Dé.
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Route du
Monte Tejas

Description: La route du Mont Tejas
nous mène jusqu’à la plaine de la
rivière Besaya, plus exactement à la
vallée de Buelna pour arriver à une
magnifique forêt de chênes et hêtres
à un peu plus de 200 mètres d’altitude au dessus du niveau de la mer et
là, découvrir une des grottes déclarées Patrimoine de l’Humanité par
l’Unesco en 2008.
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9,5 kilomètres.
À peu près 2 heures et 50 minutes.
Quelques 300 mètres.
Aucune, mais certaines parties de la descente peuvent être boueuses.
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Parcours: Le parcours commence à Tarriba, un village à traverser en passant
devant un bel édifice du XVI siècle pour arriver à une piste goudronnée qui
va nous amener à la vallée de la rivière Tejas. Le parcours abandonne la voie
principale pour tourner à gauche où il faut prendre une piste qui va nous
introduire au coeur de la montagne. Une fois arrivés là il faut atteindre un
rocher escarpé duquel part un sentier qui monte jusqu’à Hornos de la Peña
où se trouve une des représentations les plus importantes de peintures paléolithiques.
Après la grotte, l’itinéraire continue vers le refuge de Tejas qui se trouve à
côté de la rivière du même nom et auquel on arrive en le traversant plusieurs
fois. Les chênes et les hêtres sont encore présents et la vallée se rétrécit. Nous
allons monter encore pour admirer de belles vues des monts Dobra et Ibio et
même d’autres plus éloignés, ceux de Peña Sagra ou Alto Campoo et une vue
panoramique unique de la vallée de Buelna.
De là, nous entamerons le retour : il faut prendre le chemin qui bifurque à
gauche. Notre but est de nouveau Tarriba, le village vers lequel nous allons
descendre à travers des chemins et des pistes goudronnées.
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Route
de la Vallée de Anievas
Description: Parcours qui part de Barriopalacio, un village qui se trouve plus en bas
dans la vallée de Anievas, sur le bassin-versant du Besaya. C’est un bel exemple d’accumulation d’architecture de montagne.
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9 kilomètres.
À peu près 2 heures et 50 minutes.
Quelques 300 mètres.
Aucune.
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Parcours: L’itinéraire commence à Barriopalacio, par un chemin qui se dirige
vers le sud et duquel on aperçoit la vallée. Il faut traverser la rivière jusqu’à
arriver à une bifurcation où prendre la piste de gauche qui deviendra vite un
sentier abrupt qui monte sur le versant de gauche d’un vallon, en longeant
la partie base d’une pinède. Une fois dépassées deux fermes et une piste on
arrive à une nouvelle bifurcation. La descente se fait maintenant par la gauche
jusqu’à apercevoir Cotillo. Plus tard, on passera devant l’église romane de San
Andrés, et une fois quitté le village on arrivera à un tronçon pavé, destination
Villasuso.
Dans ce village, il faudra monter jusqu’à l’église pour atteindre la route à suive
pendant un peu plus d’un demi kilomètre puis prendre la bifurcation sur la
droite pour monter jusqu’au dernier village de la vallée. Arrivés à la suivante
bifurcation, il faut prendre sur la gauche jusqu’à un nouveau croisement de
chemins où il faudra de nouveau choisir celui de gauche. Nous pourrons voir
des prairies et de magnifiques vues de la vallée et les villages de Cotillo et
Barriopalacio.
Sur le versant de la vallée se trouve Calga village duquel, en descente on arrive
à la route principale, départ et destination de cet itinéraire.
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30 kilomètres.
À peu près 4-5 heures.
815 mètres de montée et 902 de descente.
Moyenne.
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Parcours: À Molledo, une localité
de la Vallée de Iguña, se trouve le
point de départ de cet itinéraire,
l’ancienne route Santander-Palencia
que nous allons prendre jusqu’à la
bifurcation pour Silió, un village à traverser. À la fin de Silió se trouve le début
de la piste qui mène au col de Pombo. Il faut traverser la rivière et suivre son
cours sur la berge de gauche jusqu’à arriver à un trajet très pentu. Là il faut
ignorer une piste qui descend jusqu’à la rivière, et à une nouvelle bifurcation
abandonner le sentier et en prendre un autre qui apparaît à droite. La destination est le col de Pombo auquel on parvient avec difficulté à cause du
mauvais état de la piste. De là, il faut remonter par le coupe-feu du Mont Cildá.
Arrivés à l’antenne qui se trouve en haut du mont il faut prendre sur la gauche
le chemin qui descend par le centre d’une large butte. La destination suivante
est la Perizuela, où se trouvent encore des vestiges de la voie romaine de El
escudo. Il faut poursuivre son chemin par le plateau qui divise les vallées de
Iguña et Toranzo, direction le village de Quintana de Toranzo. En chemin nous
verrons la cabane de Extremado, en ruines aujourd’hui, et une tour de haute
tension depuis laquelle il faut prendre la bifurcation vers la gauche. Longer
des prés et prendre le chemin de droite. À la prochaine bifurcation il faut continuer sur la gauche. Plus tard, prendre deux déviations à droite et plus loin
continuer tout droit, tourner de nouveau à droite, ensuite à gauche et enfin à
droite encore jusqu’à atteindre la route qui mène à Arenas de Iguña.
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Route du Pic Jano
Description: Le parcours commence à Bárcena de pie de Concha, un village à traverser jusqu’à la déviation du “Camino real” le chemin royal, qui
pendant des siècles a uni la Cantabrie et la Meseta.
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17 kilomètres.
À peu près 5 heures.
870 mètres, parvenant à 1.000 si on atteint le Pic Jano.
L’état de la chaussée est bon mais des parties sont abruptes.
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Parcours: L’itinéraire commence par une barrière et continue, parallèle à l’ancienne route nationale sur les Hoces de Bárcena, en pente douce qui nous
mène à la source de La Regata. Passé le pont qui surmonte un petit ruisseau
nous atteindrons une bifurcation où prendre le chemin de gauche qui aboutit
sur une piste abrupte. Il faut de nouveau surmonter le ruisseau pour suivre
l’embranchement, droit vers le sommet. La halte suivante est la source de Los
Cuadros d’où nous allons suivre une pente accusée jusqu’à traverser une troisième fois le ruisseau. Sur notre parcours nous allons traverser des masses boisées de noisetiers, chênes, hêtres, bouleaux, houx… Arrivée aux pâturages du
Cubanón d’où le spectacle de la Sierra del Cordel est magnifique. Nous allons
alors prendre le chemin de droite, monter en douceur jusqu’à un croisement
de chemin pour prendre celui d’en face jusqu’à arriver à un talus terreux qui
nous indiquera que nous sommes au pied du Pic Jano, à côté du lac de barrage de Mediajo qui alimente la centrale hydroélectrique de Torina. À quelques
mètres de là nous serons au sommet, où se trouve un bon nombre d’antennes de relais radio et télécommunications, mais aussi des vues magnifiques
de Lunada, peña Sagra, el Cordel…
Nous descendrons par les pâturages de Jano où il y a des houx et des hêtres
et, une fois dépassés les virages de Cuchío, nous retrouverons la fontaine des
Cuadros pour reprendre le chemin qui nous mènera de nouveau à Bárcena
de Pie de Concha.
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Route des Menhirs
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11 kilomètres.
Distance
Durée approximative À peu près 3 heures et 30 minutes.
Dénivelé
Quelques 250 mètres de montée et presque 400 de descente.
Aucune, malgré quelques moments à travers champs pour accéder
Difficulté
aux mégalithes. De nombreux croisements de chemins mais bien balisés.
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Parcours: La route des menhirs de Valdeolea, de 13 kilomètres,
commence à Mataporquera, chef-lieu de la commune. Au début se
trouve le premier des menhirs, le “Cañón o Piedrahita”, de 3,68 mètres
de hauteur duquel on découvre une vue panoramique de la vallée
et sa richesse naturelle. Très près de là, proche d’un village, Bercedo,
se trouve “El Peñuco”, de 4 mètres de hauteur qui possiblement a été
trainé jusqu’à cet emplacement. Le troisième menhir, “El Cabezudo”
est le plus important, de presque 5 mètres de hauteur, un des plus
hauts d’Espagne. En suivant l’itinéraire, au canton de la Cuadra nous en
découvrirons un autre, “La Llaneda” de presque 4 mètres de hauteur.
Un des plus petits menhirs est celui appelé “La Puentecilla” de 2,35
mètres de hauteur. Toujours sur notre chemin se trouvent “La Matorra
I” et “La Matorra II”, les plus petits (1,60 et 2,20 mètres, respectivement),
les seuls qui se trouvent ensemble.
C’est à Reinosilla que se trouve la “Laja megalítica” ou “Menhir pont”,
qui à l’origine, pense-t-on, était un dolmen transporté après sa
destruction jusqu’à son emplacement actuel pour servir de “pont” sur
un ruisseau. Le dernier est le “Peñahincada”, ou “Pierre de Sanson”, de 3
mètres de hauteur. La légende veut que Sanson l’ait lancé depuis une
hauteur proche.
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Route
du Pic Tres Mares
Description: Pour cet itinéraire il faut aller au sud de la Cantabrie,
dans la commune de Campoo et plus précisément à la station de
sports d’hiver de Alto Campoo, de préférence quand il n’y a pas trop
de neige.
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Un peu moins de 3 kilomètres.
À peu près 1 heure.
200 mètres de montée et de descente.
Aucune, si les conditions météorologiques sont bonnes.
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Parcours: C’est par la route que l’on accède au col de la Fuente del Chivo,
point de départ du parcours qui offre des vues grandioses des vallées
de Polaciones et du col de Piedrasluengas, qui permet d’accéder à Liébana.
Depuis le refuge de la Fuente del Chivo prendre le sentier qui passe par
la crête de la montagne jusqu’à la station supérieure du télésiège de la
piste de El Chivo.
L’itinéraire continue sur la crête de la montagne, vers le Pic Tres Mares
d’accès facile. Puis, au-delà du remonte-pentes supérieur de la piste de
ski, nous trouverons un raidillon avant d’arriver à la cime. Une fois en
haut, le spectacle des montagnes palentines et des Pics d’Europe est
extraordinaire.
La particularité de ce pic est qu’il est le site de la naissance de trois rivières qui déversent leurs eaux dans trois mers : le Nansa qui débouche
dans la mer Cantabrique ; le Hijar qui est un affluent de l’Èbre et débouche en Méditerranée et le Pisergua qui termine dans l’Atlantique.
La descente se fait par le même chemin.
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Route
du Mont Hijedo
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12 kilomètres.
À peu près 3 heures et demie.
150 mètres de montée et descente.
Les gués de la fin se compliquent lors des crues de la rivière Hijedo.
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Parcours: Cette excursion nous mène vers une des forêts les plus spectaculaires de La Cantabrie, au sud de la région. La route part de Riopanero, où se
trouve le Centre d’Interprétation du Mont Hijedo. Les premiers mètres de la
route sont très doux, jusqu’à l’arrivée en forêt où nous retrouvons les premiers
exemples de chênes tauzins ou rouvres. Une fois passé par une barrière on
arrive à la confluence de la rivière Hijedo et du ruisseau des Breñas, et une fois
dépassé un refuge forestier, nous prendrons la piste qui longe la berge gauche de la rivière Hijedo et nous nous enfoncerons dans une grande masse forestière où domine le chêne sessile, mais avec une présence importante aussi
de hêtres et une réserve d’ifs communs. La piste meurt au milieu de la forêt
mais un peu avant il faut prendre une bifurcation à gauche qui nous amène
à la rivière que nous devons surmonter pour avancer. Une fois surmontée
nous arriverons à la Cruz de la Raya, qui marque la limite avec la province de
Burgos. Le chemin nous mène entre des chênes, des noisetiers, des saules,
des sorbiers et des ifs. Le Mont Hijedo est un des plus grands espaces naturels
de cette partie du pays.
Le parcours termine à la localité de Santa Gadea, et pour revenir au début,
Riopanero, nous devons retourner sur nos pas et revivre le plaisir d’un milieu
naturel unique et singulier.
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10 kilomètres.
À peu près 3-4 heures.
400 mètres de montée et descente par la gorge.
Certains sentiers sont parfois difficiles à distinguer.
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Parcours: Le croisement d’entrée
aux villages de Piñeres et Cicera
depuis la route CA-282, dans la vallée de Peñarrubia, est le point de départ. De là, il faut prendre la direction
vers Cicera, un village que nous traverserons. Une fois surmontée la rivière il
faut suivre le chemin qui descend le long de sa berge gauche pour arriver au
coeur de la gorge de La Hermida, tout un spectacle pour la vue et les sens.
L’itinéraire continue par un chemin de pierres qui arrive la la route nationale
621 que nous prendrons, direction Unquera. Il faut être extrêmement prudent
car la route est étroite et très fréquentée. Après presque deux kilomètres le
long de la gorge de La Hermida, nous arriverons au pont sur la rivière Navedo
où commence sur le côté un ravin et son chemin de montée qui longe la berge de gauche de cette rivière et arrive au village du même nom. Commence
alors le retour au point de départ, soit en montant par la route soit à travers
les champs. Les amateurs de nature peuvent choisir la seconde option, et suivre un chemin par bois et champs qui amène de nouveau au croisement de
Piñeres, point de départ de cette excursion.
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Route du Mont Corona

Description: Cette route va nous mener
par des sentiers sur le Mont Corona, une
grande masse boisée dans les limites du
Parc Naturel de Oyambre.
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12 kilomètres.
À peu près 3 heures et 30 minutes.
350 mètres de montée et de descente.
Aucune. Le parcours se fait par des pistes forestières avec de faibles dénivelés.

5 6
Senderismo y Cicloturismo'17=FRANCES.indd 56

11/8/17 14:45

Parcours: Le point de départ se trouve à La Hayuela, un village duquel nous
allons prendre la bifurcation signalée à droite vers la maison des gardes forestiers et la tour de guet d’incendies. Le sentier descend, entouré de chênes
américains, vers une colline où sont représentées de nombreuses espèces qui
se retrouvent sur la montagne comme les hêtres, les cyprès, les frênes, les
mélèzes ou sapins. En suivant la route nous arriverons à une colline où se
trouve l’ermitage de San Esteban duquel on peut découvrir de larges vues
du littoral de Comillas et de San Vicente de la Barquera comme l’indique un
ancien mirador. Nous prendrons la bifurcation qui descend entre châtaigniers
et eucalyptus pour arriver au fond de la vallée jusqu’à la rivière Turbio à surmonter par le pont Richurichas. De là, nous allons nous enfoncer dans la forêt
où nous pourrons apprécier sa variété impressionnante d’arbres, surtout des
chênes mais aussi des châtaigniers, des noisetiers, des bouleaux, des houx…
Arrivés à la bifurcation nous prendrons le chemin de droite, direction Caviedes, qui va nous conduire jusqu’à l’ermitage de San Antonio qui se trouve au
milieu d’une grande masse de pins de Monterrey. Le sentier continue jusqu’à
une bifurcation que nous prendrons à droite jusqu’au mirador des Pintores
Montañeses, duquel on découvre une large vue de la montagne et de sa chênaie. À quelques 700 mètres nous allons rencontrer à nouveau la maison des
gardes forestiers, d’où nous retournerons à notre point de départ La Hayuela.
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Parcours: L’aire de loisirs du Parc Naturel Saja-Besaya est le point de départ de
cette excursion. De là il faut prendre une
piste qui traverse toute la vallée et depuis
laquelle on monte à l’ermitage du Moral qui se
trouve à Entrerríos. Une fois que termine cette
piste on prendra une bifurcation vers la gauche
qui représentera le plus grand effort pour les cyclistes à cause
de son mauvais état. Il faut continuer à droite et plus tard tout droit. Un peu
après il faut ignorer une bifurcation vers une piste qui apparaît à gauche et
prendre une autre piste en meilleur état où commence la descente vers le
parking du Parc, fin de l’itinéraire.
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20 kilomètres.
À peu près 3-4 heures.
600 mètres approximativement.
Aucune.
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Parcours: Depuis San Sebastián de Garabandal, localité proche à Peña Sagra,
située dans la vallée de Rionansa, nous descendrons par la route direction le
village de Cosió. La prochaine destination est la colline de Abellán qui apparaîtra après la première piste sur la gauche. Une pente modérée nous amènera aux pâturages de Tánago et en la suivant, ignorant les déviations nous
arriverons à une colline à partir de laquelle commence une pente douce qui
va donner sur des pâturages à traverser pour aller à gauche prendre une autre
piste. Au bout de cette voie, prise en ligne droite dans un paysage plaisant
apparaîtra la fin du parcours, San Sebastián de Garanbandal, où nous pourrons voir ses pins célèbres où dans les années soixante des apparitions de
la Vierge convoquaient des fidèles et l’ermitage qui s’y trouve tout près, érigé
par l’écrivain Mercedes Salisachs, voué à cette vierge. Son architecture populaire est un autre de ses attraits.
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Normes fondamentales et balisage
La randonnée et le cyclotourisme sont des activités simples et accessibles à tous
mais il convient d’aborder la nature avec l’équipement adéquat et beaucoup de
prudence.
• Il est conseillé de compléter l’information de cette brochure par de la cartographie
civile ou militaire acquise dans des librairies spécialisées.
• Des vêtements adéquats sont indispensables : des bottes pour nous protéger de
foulures et glissades, des vêtements adaptés pour la saison, imperméables, etc.
• Le sac à dos doit bien s’adapter au dos et il ne doit pas être trop volumineux.
• Avant le départ il faut s’informer des prédictions météorologiques.
• Emmener de l’eau potable et ne pas boire de l’eau de ruisseaux, de canaux ni de
l’eau stagnante.
• S’alimenter peu à peu, éviter des repas copieux et ne pas exagérer les quantités. Les
fruits secs et le chocolat sont une grande source de calories.
• Maintenir un rythme constant.
• Les membres de groupes doivent avoir une préparation physique similaire et suivre
le rythme des plus lents.
• Il ne faut jamais entreprendre de parcours seul car tout contretemps peut être
dangereux. Pour faciliter une hypothétique opération de sauvetage il faut informer
des tiers ou le lieu de notre hébergement du parcours et des horaires que nous
avons prévus.

NORMES BASIQUES DE COMPORTEMENT DANS LE MILIEU RURAL
• Eviter des bruits superflus.
• Ne faire de feu que dans les zones aménagées à cet effet.
• Ne pas jeter d’ordures au sol.
• Respecter les us et coutumes de la population rurale ; respecter la propriété privée,
ne pas déranger le bétail, refermer les barrières derrière soi.

SENTIERS DE PETIT PARCOURS
Balisés avec des marques de peinture blanche et jaune, leur durée peut être celle
d’une petite promenade, d’excursions d’une demi-journée ou d’une journée.

Continuité
du sentier

Changement
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Direction
erronée

Jalon

Flèche

SENTIERS DE GRAND ITINÉRAIRE
Leur parcours est d’une centaine de kilomètres. Balisés de peinture rouge et blanche, ils traversent des communes, des régions et même des pays.
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Changement
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Direction
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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 MUNICIPAUX
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@turismosantona.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@ayuntamientocamaleno.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

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
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