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e Guide touristique des Asturies propose
un choix d’activités uniques, en plus d’un
ensemble de balades à travers les Asturies.
Cette publication a été réalisée pour fournir
des informations pratiques et complètes sur la
région en tant que destination touristique.
La section Seulement aux Asturies présente
quatorze points classés par thème, avec un
dénominateur commun : toutes les activités
se déroulent dans un cadre qui possède des
caractéristiques et des possibilités offertes
nulle par ailleurs, et cela vaut pour son
environnement proche. Vous ne pourrez vivre
ces expériences qu’aux Asturies.
Par ailleurs, sous la rubrique Balades à travers
les Asturies, vous découvrirez vingt-et-uns
itinéraires répartis sur tout le territoire.
Ces parcours de deux, cinq ou sept jours,
ont été élaborés pour différents types de
séjours toujours dans l’optique d’inclure le

large éventail de possibilités offert par
les Asturies, afin que le voyageur puisse
vivre toutes les expériences et sensations
incontournables. Ces itinéraires peuvent
être adaptés aux besoins pour répondre
à la demande des visiteurs, toujours plus
enclins à vivre l’aventure. Quel que soit le
temps dont vous disposez, vous trouverez
votre bonheur ! Les randonnées ont été
imaginées pour exploiter au mieux le temps
disponible en fonction des thèmes et du
territoire.
Le Guide touristique des Asturies est un
ouvrage inspirant qui offre un condensé
des principaux points d’intérêt afin de
faire découvrir cette région au potentiel
touristique et récréationnel incroyable.
Vous trouverez toutes les nouveautés et les
dernières informations de #ParadisNaturel
sur le nouveau portail en ligne
www.asturiestourisme.fr
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Asturias Paraíso Natural
Reservas de la Biosfera

Seulement aux Asturies
Belvédère d’El Fitu. Parres

les Asturies, des
panoramas incroyables
Les Asturies, une terre à parcourir, survoler et à
admirer depuis les hauteurs.
la proximité entre la
mer et la montagne est
la plus frappante dans la
partie orientale, là où la
Cordillère Cantabrique
descend à seulement 20
kilomètres des plages,
faisant de chaque
recoin un endroit
privilégié pour jouir d’un
panorama grandiose.

02

#asturies #guide touristique

Ces espaces, aux vues imprenables sur la mer ou
sur les montagnes, sont nombreux. Les phares
qui jalonnent la côte et veillent sur les bateaux,
les observatoires de montagne comme le Pedro
Udaondo, celui de Camarmeña, qui donnent sur
les parois impressionnantes des Pics d’Europe, celui
del Fitu, à Parres, l’Alto de la Garganta à Taramundi,
le Xedrez à Cangas del Narcea et celui du puerto
de Rañadoiro en sont quelques exemples. Le mont
Naranco, considéré comme le toit d’Oviedo, d’où on
peut admirer avec précision le tracé des rues, la tour
du Centre Niemeyer située sur la ria d’Avilés ou la
tour Laboral (la plus haute des Asturies) surplombant
Gijón, méritent également d’être cités.

Tapia de Casariego
Belvédère de La Boriza. Llanes

un littoral exceptionnel
Une des côtes les mieux préservées
d’Espagne.
la côte asturienne a su préserver son
environnement. les falaises, le littoral verdoyant
et ses plages en font le refuge parfait pour les
amoureux de nature sauvage.

Plage de El Espartal. Castrillón

De plus, ses villes balnéaires (près d’une vingtaine sur les troiscent quarante-cinq kilomètres de côte) se sont développées
en adoptant des formes improbables sur des versants
abritant des ports. Elles rappellent les temps où elles étaient
alors des ports baleiniers, des points de débarquement de
rois ou encore des refuges contre les tempêtes.
Le long du littoral, le visiteur peut découvrir des
monuments naturels, comme la Réserve de la biosphère ou
la première aire marine protégée, « El Cachucho ». D’est en
ouest, les villes de bord de mer sont devenues des enclaves
touristiques attractives où les vacanciers peuvent profiter
du paysage, de l’ambiance, de la gastronomie et des sports
nautiques.
#asturies #guide touristique
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une région métropolitaine
attractive
Trois villes au centre des Asturies feront le bonheur des
vacanciers : Oviedo (capitale de la principauté), Gijón et
Avilés, équidistantes l’une de l’autre et bien desservies.
les trois réunies
forment une zone
culturelle, touristique
et commerciale de
premier ordre. elles
possèdent de multiples
attraits en termes de
loisir et jouissent d’un
environnement rural
authentique à proximité.

Palais de Revillagigedo. Gijón
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Oviedo a tout d’une grande : un centre
historique unique, une programmation d’opéra
prestigieuse, un musée des Beaux-Arts reconnu,
et un concentré de sites d’art préroman déclarés
Patrimoine de l’Humanité. Pour sa part, Gijón, plus
moderne et davantage tournée vers la culture
contemporaine avec son festival de cinéma, ses
concours musicaux et littéraires, ses théâtres et
ses infrastructures culturelles, se veut une ville
ouverte sur la mer. Avilés, quant à elle, compte un
des centres historiques les plus grands et les mieux
conservés des Asturies. Celle qui fut autrefois une
illustre ville médiévale, est aujourd’hui un centre
axé sur la modernité, avec ses vestiges industriels,
son architecture avant-gardiste, son cadre marin,
ses zones commerciales, son ambiance festive
sans oublier sa cuisine issue de la mer.

Place d’Espagne. Avilés
Place du Fontán. Oviedo

Église San Salvador de Valdediós. Villaviciosa

un paradis abritant un
art singulier
Les Asturies sont un paradis renfermant
des sites artistiques uniques, au sein
desquels la créativité et l’inspiration sont
présentes depuis les origines.
Ainsi l’art rupestre paléolithique de cette terre montre
non seulement la présence d’habitants mais aussi
l’esprit de dépassement de ces populations affables
et sensibles qui inspirèrent un art unique à travers des
peintures et des gravures réalisées il y a des milliers
d’années et dont les vestiges sont désormais reconnus
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Cinq grottes
font partie du classeme: Tito Bustillo, à Ribadesella; El
Pindal, à Ribadedeva; La Peña, à Candamo; La Covaciella,
à Cabrales et Llonín, à Peñamellera Alta.
L’art des Asturies se manifeste également à travers
le courant préroman, aussi connu comme art asturien,
et qui fit son apparition avec la monarchie asturienne.
Ce patrimoine a également été classé par l’Unesco. Ainsi,
l’église Santa Maria del Naranco, l’église San Miguel de
Lillo, la fontaine de La Foncalada, la Cámara Santa de la
cathédrale d’Oviedo, l’église San Julián de los Prados et
celle de Santa Cristina de Lena figurent au Patrimoine de
l’Humanité.

Chambre Sainte de la Cathédrale d’Oviedo
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Teito (construction pierreuse couverte de paille). Parc Naturel de Somiedo

un voyage inoubliable
au cœur de la Biosphère
Les Asturies, un véritable paradis naturel.
Voici le slogan attribué depuis 1986 par
les visiteurs, et qui fait tant la fierté des
Asturiens.
la réputation bien méritée de paradis naturel
est une réalité incontestable et les chiﬀres le
prouvent : un tiers de son territoire «naturel»
est protégé.
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Le voyageur peut découvrir aux Asturies des paysages
intactes d’une beauté incroyable, parmi lesquels il faut
citer les six réserves de la biosphère reconnues par
l’UNESCO, véritables trésors naturels. Les Pics d’Europe,
parc national depuis 1918, se distinguent par leur
relief tout en zigzag. Datant de l’an 2000, MuniellosFuentes del Narcea fut la première réserve asturienne
de la biosphère, elle possède les plus grandes chênaies
d’Espagne et constitue l’habitat de l’ours brun. Somiedo
abrite également des ours et des coqs de bruyères, on
peut également y admirer des teitos (construction à
la toiture végétale où cohabitent des hommes et leur
bétail) et profiter de ses lacs de haute montagne. OscosEo, région d’une grande richesse ethnographique et le
parc de Redes, ensemble de zones boisées et de prairies
s’étendant sur le bassin du Nalón, font également partie
de ces espaces préservés. Sans oublier, la réserve de Las
Ubiñas-La Mesa, la plus récente (2012) qui recouvre les
communes de Teverga, Quirós et Lena.

Ours. Proaza

Lac Ercina. Cangas de Onís

un habitat idéal pour les
espèces protégées
Dans les montagnes, survivent des espèces
animales sauvages qui, jusqu’à récemment, étaient
menacées d’extinction.
Parmi elles, l’ours brun cantabrique et le coq de bruyère. Les hêtraies
profondes du sud-ouest et les chênaies denses constituent l’habitat
naturel des ours, tandis que le coq de bruyère préfère les prairies d’Alto
Nalón.
Le cas de Paca et Tola est le plus célèbre. Ces deux ourses de la même
portée font la joie des touristes dans l’enclos de la Casa del Oso à Proaza,
habitat naturel commun à cette espèce, où il est possible de les voir
évoluer. Les amoureux de nature qui s’aventurent dans les parcs naturels
de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, Muniellos, Somiedo, Teverga ou
des Pics d’Europe, peuvent ainsi entrevoir le mode de vie d’un ours,
observer ses traces, son garde-manger, son abri, une immersion totale
dans un milieu naturel unique.
#asturies #guide touristique
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terres de spiritualité, les Asturies comptent deux
importants bastions religieux: la cathédrale
d’oviedo et le sanctuaire de Covadonga.

Covadonga. Cangas de Onís

entre ciel et terre
Les Asturies présentent un attrait incontestable
pour les voyageurs qui considèrent le tourisme
religieux comme un moyen de découvrir de
nouveaux mondes.
Cathédrale de San Salvador. Oviedo
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Point de convergence des sentiers de pèlerinage, lieu
de conservation du patrimoine et de célébrations
religieuses, la chambre sainte abrite les trésors les
plus précieux de la cathédrale d’Oviedo: la croix de
la Victoire et celle des Anges, le coffret aux Agates
et l’Arca Santa (une châsse de chêne) dans laquelle
est conservée des reliques comme le Saint Suaire. La
cathédrale est le point de confluence de deux chemins
de Saint-Jacques de Compostelle. Le sanctuaire de
Covadonga constitue, quant à lui, le point départ de
différentes routes de pèlerinage s’étendant de part et
d’autre à travers la principauté. La légende raconte que
Pelage, grâce à l’intervention de la Vierge, remporta à
cet endroit la bataille qui permit de faire pencher la
balance en faveur des Chrétiens lors de la Reconquête.
Ce lieu mythique est complété par des chapelles
singulières, des monastères d’une grande valeur
architecturale, comme celui de Corias, aujourd’hui
reconverti en Parador national (grand hôtel de luxe).
On y trouve également des maisons sacerdotales, des
églises et des refuges...

Musée de la Coutellerie. Taramundi

made in Asturias
Le Made in Asturies ou, dans la
langue locale, le «fecho n’Asturies»
conserve un lien très fort avec les
métiers d’antan.
Une relation avec le domaine de l’art et de
l’artisanat le plus innovant et créatif, puisant sa
source de la tradition mais aussi une relation avec
la terre, les greniers, les cabazos, les teitos et autres
constructions typiques, témoignant un mélange
d’ingéniosité, d’adaptation au milieu de vie et de
créativité humaine qui, encore aujourd’hui, surprend
et suscite l’intérêt des touristes les plus sensibles.
Certains de ces artisanats perdurent encore
aujourd’hui dans les Asturies, en-dehors des musées
ethnographiques et des centres d’interprétation, et
produisent des pièces de grande qualité, faites à
la main avec des matériaux locaux. Ces ouvrages
sont le fruit de la patience et de la sagesse héritée
de la tradition orale et écrite. Fabricants de paniers,
cunqueiros (artisans du bois), tisseurs, forgerons,
couteliers, artisans du jais, tailleurs et céramistes
continuent de faire vivre leur art. Beaucoup laissent
ouverte la porte de leur atelier pour le plaisir des
voyageurs curieux. Il suffit de sillonner les rues
pour dénicher ces héros anonymes, passeurs
d’un patrimoine intangible, indispensable pour
comprendre un peuple et profiter d’une destination.

Chemin de Saint-Jacques lors de son passage par Carreño

le roi asturien qui fonda le
chemin de Compostelle
Les chroniques médiévales racontent que vers
le IXe siècle, le roi Alphonse II des Asturies
«Alphonse le Chaste» décida de quitter la cour,
installée à Oviedo, pour partir à la recherche du
tombeau de l’apôtre Saint Jacques.
La tombe fut découverte dans un lieu connu sous le nom de Iria
Flavia, aujourd’hui appelée Padron. Après avoir vérifié l’authenticité
des vestiges, il donna l’ordre de construire une église sur ces lieux.
Alphonse II n’imagine pas alors la portée et l’importance
que revêtira cette décision, qui fera de lui le premier pèlerin de
l’histoire de Compostelle, créant ainsi un chemin de dévotion
spirituelle à travers l’Europe durant des siècles jusqu’à nos jours: le
chemin Primitif est né, partant d’Oviedo pour atteindre les confins
occidentaux de la région. C’est ainsi que le chemin de Saint Jacques
de Compostelle est devenu un des plus grands itinéraires culturels
du monde, classé Patrimoine mondial par l’UNESCO.
Ainsi donc, les Asturies se trouvent sur le Chemin de Saint
Jacques de plein droit et en tant que membre fondateur mais ici,
la Route a différentes variantes: le Chemin de la Côte et le Chemin
Primitif (déclarés BIC, Biens d’Intérêt Culturel) et les liaisons : le
Chemin du Salvador (Chemin Français-Primitif ), le Chemin de la
Côte-Chemin Primitif et le Chemin Primitif-Chemin de la Côte.
#asturies #guide touristique
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Palais des Expositions et des Congrès. Oviedo

un patrimoine
architectural qui
mêle tradition et
avant-garde
Les Asturies ont su conserver leur
patrimoine architectural civil,
religieux et industriel en l’intégrant
parfaitement à la modernité.
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Le Laboral, Cité de la Culture à Gijón, le Centre Niemeyer à
Avilés et le Palais des Expositions et des Congrès d’Oviedo,
œuvre de Santiago Calatrava, témoignent de l’esprit
conciliateur des Asturiens qui ont su tirer partie de leur passé
et l’ancrent dans la modernité.
A quelques pas des églises préromanes, s’élève le bâtiment
en acier de Calatrava qui surplombe la cathédrale elle-même.
Le centre Niemeyer, œuvre du Brésilien Oscar Niemeyer, se
dresse sur la ria d’Avilés comme un reflet passé de la sidérurgie
espagnole. A l’est de Gijón, se trouve le Laboral, conçu dans les
années 1950 en tant qu’université polytechnique. Inspirée du
style impérial de San Lorenzo del Escorial, elle est aujourd’hui
reconvertie en pôle éducatif, touristique et culturel.

le royaume du charbon
et de l’acier
Les Asturies, ancien royaume ibérique,
jouirent de tout temps d’un sous-sol
privilégié qui permit la survie des hommes
lors de la dernière grande glaciation. Les
trésors du sous-sol furent convoités à travers
les âges et les cultures depuis l’époque des
Romains jusqu’à nos jours.

Centre Niemeyer. Avilés

La richesse géologique transforma la région, lors de la
première révolution industrielle, en un véritable empire du
charbon et de l’acier, une époque qui laissa un riche héritage
intellectuel et social. Le patrimoine industriel des Asturies
est à la fois passé et présent. Beaucoup d’installations
ont été restaurées afin que les nouvelles générations se
souviennent de leur histoire. Elles permettent aussi au
visiteur de passage de découvrir l’univers du chemin de
fer ou de la mine, selon ses préférences. Il peut notamment
visiter le village minier de Bustiello, l’écomusée de Samuño,
le musée de la Mine d’Arnao, celui du Minerai ainsi que les
musées de la Sidérurgie ou du Chemin de fer, etc.

Écomusée de Samuño. Langreo

#asturies #guide touristique
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une manière
unique de servir
le cidre

pour les Asturiens, le nectar extrait de la pomme
n’est pas seulement la boisson locale mais
également un élément culturel, une façon de voir
la vie, autour de laquelle s’articulent des terres et
toute une identité.

Dans les années 60 avant.
J.-C., l’écrivain et globetrotteur grec Strabon parlait
déjà du cidre asturien,
sans jamais l’avoir goûté.
Aujourd’hui, ce serait presque
un sacrilège.

Escanciar (verser le cidre en tenant la bouteille à bonne
hauteur) est une expérience unique qui se vit de façon
spéciale aux Asturies, la seule terre productrice de cidre,
où se perpétue ce rite à la fois gastronomique et ludique.
Entre les tonneaux, s’organisent des réunions festives (los
espichas) pendant lesquelles on découvre pas à pas les
étapes de l’élaboration. Il y a toujours plus de llagares
(lieux de production) et de pommeraies ouverts aux
visiteurs et toujours plus d’entreprises qui proposent
des circuits sur le thème. On y découvre les secrets de
l’élaboration mais aussi la sociologie et la culture du cidre,
très liée au monde rural asturien. Il ne faut pas oublier
le musée interactif du Cidre à Nava et le calendrier bien
rempli de fêtes sur le thème, comme les fêtes du Cidre de
Gijón, Nava ou Villaviciosa.
Espicha (repas asturien) dans un llagar (pressoir à cidre) traditionnel
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Vendange. Cangas del Narcea
Cave à fromage Cabrales

une viticulture
héroïque datant du
moyen-Age
Le sud-ouest asturien laisse place à
un paysage changeant et tout aussi
surprenant.
C’est su r des montagnes s’élevant vers l’infini et
des routes sinueuses que sont installées les terres
viticoles. Elles offrent un aperçu de cette viticulture
héroïque qui se pratique aux Asturies et constitue un
spectacle fabuleux.
Elles semblent de simples terrasses gagnées
sur le vide, nées d’un caprice, pourtant il suﬃt de
regarder de plus près pour voir les vignobles qui
se dressent avec fierté comme preuve tangible de
notre arrivée sur des terres viticoles. Sur ces roches
argileuses litées, ces cépages sont vieux de plus de
quatre-vingt ans. Le jus de raisin qu’ils produisent
a donné son nom à la marque «Vin de qualité de
Cangas». Le musée du vin de Cangas del Narcea
raconte l’histoire de la vigne, une tradition datant
du Moyen-Age et qui s’étend sur les communes de
Cangas del Narcea, Allande, Grandas de Salime, Illano,
Pesoz, Degaña, Ibias et certaines zones appartenant
à la municipalité de Tineo. La culture de la vigne est
étroitement liée aux métiers traditionnels comme
l’artisanat du bois qui produisait les «cachos», les
jattes dans lesquelles se buvait le vin.

la grande réserve
cantabrique
Si les Asturies sont un paradis pour les sens,
elles vous laisseront un goût inoubliable.
le culte du goût est célébré, commémoré et perpétré
à travers ces terres, où l’on savoure les produits autour
d’une belle table.
Le relief verdoyant asturien est symbole de fertilité, les produits
sont issus d’un sol riche et les pâtures pour le bétail y sont
exceptionnelles. Plus de trois-cent kilomètres de côte et des
ports figurant parmi les meilleurs de Cantabrie assurent une
pêche excellente pour la cuisine. C’est pourquoi la principauté
est un formidable garde-manger naturel.
La matière première a toujours été, et reste aujourd’hui
encore, une source d’inspiration pour les cuisiniers. La
fabada (plat de haricots blancs au lard), le cidre et le riz au
lait sont quelques-uns des produits et plats identitaires de
la gastronomie asturienne. Mais vous y trouverez également
de la charcuterie typique comme, le chosco, le butiello, la
androlla, le sabadiego et d’autres produits et plats tels que
le pote, les oignons farcis, du gibier, le cachopo de veau, du
saumon, des oursins et des étrilles, et bien sûr une grande
variété de fromages. Ce n’est pas pour rien que les Asturies
sont la première région fromagère d’Europe et que quatre de
ses fromages, à savoir le fromage de chèvre, le Gamonedo,
l’Afuega’l Pitu et le Casin, possèdent l’Appellation d’origine
protégée (AOP). Les Asturies sont une terre idéale pour les
expériences gastronomiques. Il est en effet possible de visiter
une cave de fromages de chèvre ou un vignoble de haute
montagne pour ne citer que ces exemples.
#asturies #guide touristique
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Itinéraires de 2 jours
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

le berceau des “ferreiros”
entre deux caps. de Vidio à Busto
l’eldorado asturien
le regard ‘indiano’ du Nalón
le rêve de l’acier
oviedo, l’Art préroman et les
Vallées de l’ours
À côté du Cabo peñas
gijón et la vallée fertile de la Nora
la côte des dinosaures
séduction orientale dans
les pics d’europe

Itinéraires de 5 jours
26 la culture des ‘castros’ et le parc Historique
de la Navia
28 Viticulture héroïque dans une réserve de biosphère
30 le Camín real de la mesa, haut-lieu de la mémoire
romaine
32 la montagne centrale ou l’olympe des dieux
34 le cœur de l’industrie minière
36 le cidre, la boisson promue par strabon
38 sur les routes de la sierra du sueve et du parc
naturel de ponga
40 le charme infini des pics d’europe
42 l’âme latino-américaine à ribadesella,
llanes et Colombres
44 les Asturies en famille

Itinéraires des Asturies
14

Cudillero

Itinéraires de 7 jours
46 les racines des Asturies
49 mer et montagne, en parfait
binôme

#asturies #guide touristique
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Ensemble ethnographique Os Teixois. Taramundi

JOUR 1

L
Musée Mazo de Mazonovo. Santa Eulalia de Oscos

Le berceau des
“ferreiros”
2 jours
lA rIVIÈre eo est uNe FroNtIÈre NAturelle
eNtre les AsturIes et lA gAlICe. un cours
d’eau qui sépare des provinces, mais qui articule
autour d’elle une réserve mondiale de biosphère:
la réserve d’oscos-eo. sur la rive asturienne,
taramundi et trois communes voisines portent le
nom de ‘oscos’. Ce sont santa eulalia, Villanueva et
san martin de oscos, des villages de forges et de
forgerons, de vergers et de simplicité.

e concept de tourisme rural asturien est né à Taramundi. Ne
serait-ce que pour cette raison, le village mérite une visite; mais
pour sa richesse ethnographique aussi, et pour ses précieux couteaux
artisanaux. Dans un premier temps, le visiteur découvre l’église de San
Martín, et le Carbayo do Poyo, une curieuse sculpture en bois. Puis, au
bout de la côte du presbytère, le premier hôtel rural exploité en tant
que tel en Espagne: La Rectoral. Les musées thématiques constituent
l’étape suivante de notre excursion. A un kilomètre à pied du centre,
le Musée de la coutellerie traditionnelle est un centre privé qui retrace
les techniques et l’histoire du métier. À un kilomètre aussi, mais en
direction de Mazonovo cette fois, le plus grand Musée des moulins qui
existe en Espagne, présente 19 pièces, dans un site de toute beauté.
À quatre kilomètres maintenant, (il est donc conseillé de prendre la
voiture) l’ensemble ethnographique de Teixois, un hameau qui abrite
un tas de dispositifs hydrauliques aussi ingénieux les uns que les autres:
une meule, un martinet de forge.
Dans l’après-midi, nous allons passer de la culture à la nature. En
fonction de notre condition physique et de nos goûts, nous allons
pouvoir choisir entre différentes alternatives d’itinéraires et de chemins.
Citons-en deux: la Route de l’eau, longue de 14 km et qui peut être
parcourue en quatre heures et demie ; ou la route des Ferreiros qui ne
fait que 6 kilomètres, pour une durée estimée de deux heures et demie.

JOUR 2

L
N-640

Paisaje Mundial
de la Biosfera Oscos-Eo

Río Eo

AS-21
TARAMUNDI
AS-11
Os Teixois
AS-27

VILLANUEVA
SAN MARTÍN

SANTA EULALIA
El Mazonovo
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AS-13
Ferreira

es trois communes du Pays de Los Oscos sont au menu de
notre itinéraire du deuxième jour. Dans Villanueva, le monastère
imposant de Santa Maria, et son église du XIIe siècle. À un peu plus
d’un kilomètre, à Santa Eufemia, nous allons visiter l’Écomusée du
Pain (ouvert en été et à Pâques) où nous découvrirons le processus
de production. De Villanueva, nous nous rendons en un quart d’heure
à San Martin, par la AS-13. Ce village est connu pour la Maison des
Guzman, aujourd’hui aménagée en Hôtel de ville. Cette demeure a
été classée Bien d’intérêt culturel. Nous pouvons ensuite entrer un
moment dans l’église paroissiale, ou faire un tour au Palais de Mon.
Notre dernier après-midi dans la Réserve de biosphère de l’Eo,
nous le réservons à Santa Eulalia. À Ferreirela de Baxo, arrêtons-nous
au Musée de la maison natale du Marquis de Sargadelos et, tout
près de là, à 3 kilomètres à peine, faisons une halte à la forge du
Mazonovo. Nous pouvons aussi frapper à la porte des anciens ateliers
de couteaux traditionnels dont les propriétaires sont toujours prêts à
expliquer leur art aux voyageurs. Si nous voulons profiter du voyage
jusqu’à la dernière seconde, nous pouvons même nous rendre à la
cascade Seimeira. Cet itinéraire (8 kilomètres de long aller-retour) part
de Santa Eulalia. La route est tout à fait praticable avec des enfants qui
découvrent et apprécient la nature.

Cap Vidio. Cudillero

Entre deux caps.
De Vidio à Busto

Port de Luarca. Valdés

2 jours

déambuler dans les ruelles et d’admirer les
‘miradors’. Mais pour être eﬃcaces et ne rien
perdre du tableau, nous allons suivre la rampe
peinte en bleu qui zigzague entre les maisons
de pêcheurs. Le Centre didactique ‘Los Pixuetos
et la mer’ aménagé dans l’ancienne criée
au poisson, ou encore la peinture murale El
Pescador (le pêcheur) du peintre Casaus sont
des compléments parfaits à notre promenade.
Nous réserverons l’après-midi au palais
dit La Quinta de Selgas. Situé à El Pito, à deux
kilomètres de Cudillero, l’ensemble est entouré
de jardins qui protègent le manoir. À l’intérieur,
une collection choisie d’œuvres d’art donnée
par la famille Selgas-Fagalde aux Asturiens.
Sur rendez-vous, obligatoire. Après La Quinta,
nous reprenons la route vers l’Ouest par la (A-8),
dite ‘Autovía del Cantábrico’. À Soto de Luiña,
avant la dernière halte, faisons une halte pour
visiter l’ensemble que constituent l’église et un
presbytère déclarés Bien d’intérêt culturel. Pour
finir la journée, à 5 kilomètres de là, à Oviñana,
le Cap Vidio, ses falaises de 80 mètres, et son
phare.

JOUR 2
VAldés et CudIllero, pays de marins
et de ‘vaqueiros’. le mélange de mer et
de montagne le plus authentique que
l’on puisse trouver au cœur des Asturies:
les prairies de haute montagne et les
ports ont nourri leurs habitants et ont
distillé une identité diﬃcile à comprendre
pour ceux qui ne connaissent pas leurs
coutumes et leurs maisons suspendues à
des falaises improbables.
Cabo Vidio
Cabo Busto
LUARCA
Reserva Natural
de Barayo

N-632

Cadavedo

Oviñana

CUDILLERO

Soto
de Luiña
A-8

El Pito

JOUR 1

L

’itinéraire commence à Cudillero, l’un
des ports les plus pittoresques, serti
dans un amphithéâtre de maisons qui séduit
immédiatement le voyageur. Dès que nous
aurons garé notre voiture, nous quitterons
le port pour aller déambuler dans les rues
escarpées, plus ou moins vite, selon que notre
souﬄe le permettra. Le meilleur conseil est de

L

e deuxième jour, nous allons essayer de
concentrer sur quelques heures toute
l’essence de la commune de Valdés et de
son chef-lieu, Luarca. Cette fois-ci, la visite se
déroulera d’Ouest en Est. Pour commencer la
journée, allons visiter la Réserve naturelle de
Barayo, accessible depuis l’extrême Ouest du
village d’Otur. Le paysage mêle les plages, aux
systèmes dunaires et à des marais légèrement
salés. Laissons la voiture sur l’un des parkings
habilités de part et d’autre, et parcourons la
zone à pied. De la pleine nature... à la Luarca
urbaine où nous trouvons trois zones distinctes:
la vieille ville et ses trois quartiers typiques (le
Cambaral, la Carril et la Pescadería) qui font
un amphithéâtre autour du port; la zone
bourgeoise où se trouvent l’Hôtel de ville, le
parc, le Círculo Liceo (casino) et quelques autres
bâtiments modernistes; et, dans les hauteurs,
sur la plaine, la zone ‘Indiana’ de Villar, et ses
belles demeures de la fin du XIXe siècle.
La dernière partie de la journée sera
consacrée au Cap Busto, une plaine parfaite sur
laquelle se dresse le phare. Nous y accédons par
la Sortie 462 de la Voie rapide ‘del Cantábrico’, en
voiture ou à pied à partir du village de Busto: cet
itinéraire circulaire de 7 kilomètres nous mène
aux falaises en passant par des châtaigniers et
des pâturages.
#asturies #guide touristique
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L’Eldorado
asturien
2 jours
Ce soNt des terres doNt l’orogrApHIe
est sAuVAge et qui adoptent des formes d’une
grande beauté paysagère. mais la richesse de
tineo et d’Allande ne se manifeste pas seulement
à la surface : elle se cache au fond de ses entrailles,
là où les villages ‘castreños’ (fortifiés) trouvaient
déjà de l’or, avant que les romains ne l’extraient
systématiquement de leurs mines. les traces
creusées il y a des siècles sont encore visibles
aujourd’hui.
SALAS

Navelgas
A-217

A-217

Montefurado

Grandas de Salime

Pola de
Allande

La Espina
TINEO

OVIEDO
A-63

a voiture est un partenaire indispensable dans cette aventure.
Commençons par visiter Tuña, à une heure d’Oviedo par la
Voie rapide de La Espina (A-63), puis la AS-15 en direction de
Cangas del Narcea, et enfin la AS-310. Ce village est célèbre
pour ses maisons, ses “hórreos” sur pilotis, et ses palais. C’est, en
outre, le lieu de naissance du général libéral Rafael del Riego. Les
belles demeures se concentrent sur quelques mètres à peine:
les palais de Cabo del Rio et de Flórez Valdés, la Casa de la Torre,
et le monument dédié au Chosco, une spécialité gastronomique
de la commune.
Reprenons la route vers Le chef-lieu de la commune: la AS-15
à destination de Cangas de Narcea d’abord, puis une déviation
à droite sur la AS-215. En 25 minutes environ, nous sommes à
Tineo. Cette ville millénaire conserve des exemplaires précieux
d’architecture rurale. Promenons-nous à pied entre la Mairie et
le palais de Merás, la Place de Las Campas, l’église primitive de
San Pedro, et le Palais de García Tineo. Ou allons voir, en dehors
du centre, les chapelles de San Roque et El Viso. Le quartier de
Cimadevilla mérite une visite.
Reprenons la voiture et poursuivons vers Navelgas située à
vingt-cinq kilomètres et à une quarantaine de minutes par la AS217. Navelgas est le cœur névralgique de d’or, avec son MOA (le
Musée de l’or des Asturies); c’est le siège des Clubs de l’orpaillage
qui organisent des compétitions mondiales. Après la visite du
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musée, nos visiteurs peuvent s’engager sur la Route de l’or “Ruta
de la Huella del Oro”. Longue de 3 kilomètres (aller-retour), elle
démarre près de l’aire de loisirs se trouvant au bout du chemin
qui part de la station-service. Sur cet itinéraire, nous allons trouver
d’antiques exploitations romaines.

Tuña

JOUR 1

L

Allande

JOUR 2

N

ous allons consacrer notre deuxième journée à Allande,
une commune du Sud-ouest. De Navelgas nous arrivons
à Pola de Allande par la AS-219. C’est dans Le chef-lieu de cette
commune que se trouve le point de départ de la randonnée. La
Puela est un hameau qui recèle quelques trésors et des rues qui
invitent à la découverte: le Palais de Cienfuegos ou des maisons
‘indianas’ par exemple. À sept kilomètres de là, nous trouvons San
Martín de Beduledo d’où une piste carrossable mène au Castro de
San Chuis. L’entrée à ce vieux village fortifié, exemple de la culture
‘castrense’, est libre et gratuite.
Dans l’après-midi, nous emprunterons la AS-14, en direction
de Grandas de Salime. Le voyage s’achève à Montefurado, où se
trouve l’ensemble de la Fana de la Freita et Grotte de Xuan, qui
sont aussi d’anciennes mines d’or. Ce site est en outre un lieu
de passage du Chemin de Saint Jacques. Ainsi donc, le touriste
aura l’occasion de découvrir une courte section de cette route
de pèlerins.
Lavage à la batée. Tineo

Maison “Indiana” (émigrants revenus d’Amérique)

La fleuve Nalón et San Esteban de Pravia. Muros de Nalón

CUDILLERO

El Aguilar
S. Esteban
Muros

A-8

Le regard JOUR 1
‘indiano’ L
du Nalón
2 jours
l’emBouCHure du
NAlÓN - la rivière la plus
longue et au plus grand
débit des Asturies - est
à la fois un lien et une
frontière entre pravia,
soto del Barco et muros
del Nalón, trois communes
qui se coordonnent en
un même pays, le pays
du Bajo Nalón (Nalón
inférieur). une terre de
pêcheurs, d’’Indianos’ - ces
émigrés partis chercher
fortune en Amérique et
qui en rapportent un style
de vie et d’architecture -,
et d’agriculteurs.

a promenade à travers ce Pays commence à
Pravia, la ville la plus peuplée du Bajo Nalón,
dont l’ensemble historique a été déclaré d’Intérêt
Culturel. Cet ensemble est divisé en deux zones
distinctes que les visiteurs peuvent explorer à
pied: la Collégiale et alentours, avec le Palais de
Moutas, la place et les maisons des chanoines;
et, d’un autre côté, le quartier le plus ancien de
Pravia, autour de l’Hôtel de ville, qui compte
quelques très belles demeures. Après Pravia, le
prochain arrêt est le village de Santianes dons
nous allons visiter l’église préromane du VIIIe
siècle et le musée. Le trajet en voiture par la AS224 est rapide et confortable. Mais nous pouvons
aussi profiter de la beauté du paysage et partir à
pied de la zone industrielle de Salcedo, située au
niveau de l’accès à Pravia par la AS-16. Le chemin
est plat et longe la rivière. Au total, 8 kilomètres
(aller et retour).
Dans l’après-midi, nous mettons le cap sur
la mer et faisons une halte à Soto del Barco, une
zone urbaine composée de maisons familiales.
Le Théâtre Clarín, la Mairie, l’ensemble dit ‘de
la Magdalena’, une série de maisons “indianas”
(propres à l’architecture de l’émigration en
Amérique latine) clairsemées le long d’un tronçon
de la route N-632, sont autant de belles raisons
de s’arrêter. Pour finir la journée nous choisissons
San Juan de la Arena, à deux kilomètres de Soto.
Ce port de pêche, où l’alevin d’anguille est un
de ses produits basiques, conserve une halle
originale du début du XXe siècle. À l’orée du
village, la plage de Los Quebrantos offre aux
surfeurs des vagues techniquement idéales.

Somao

PIEDRAS
Los Quebrantos BLANCAS
San Juan
de la Arena
Soto

AS-224

N-632

Santianes
PRAVIA

Río Narcea

Río Narcea
AS-347

AS-16

JOUR 2

S

omao, à l’Ouest de Soto del Barco par la
N-632, est la première destination de notre
deuxième journée. Le village se distingue par
sa forte densité de bâtiments de style ‘indiano’,
dont le plus connu est la Maison de la Tour;
citons aussi la galerie d’art Opera Omnia et les
“hórreos et paneras” (greniers à grain sur pilotis)
appartenant à des privés. Muros del Nalón
est à deux kilomètres et demi. Les voyageurs
pourront y admirer la façade de l’hôtel de ville,
la maison de la culture, l’église paroissiale et le
palais du marquis de Valdecarzana.
La dernière étape de notre périple est
spectaculaire : nous allons suivre la route des
Belvédères qui part de la plage d’El Aguilar.
Elle traverse la plaine côtière et nous mène
aux piscines d’eau de mer de San Esteban
de Pravia, où la vue sur l’embouchure du
Nalón est magnifique. Le chemin, long de 5
kilomètres (aller) ne présente pas de diﬃcultés.
En revanche, il n’est pas confortable pour les
poussettes car il est ponctué d’escaliers.
#asturies #guide touristique
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La grande plage (le ‘playón’) de Bayas

Place de Sabugo. Avilés

Le rêve de l’acier
2 jours
Playón
de Bayas

Los Quebrantos
Cudillero
A-8

Arnao

S. Juan de la
Arena
Muros
SOTO

Espartal
Salinas
AVILÉS

PIEDRAS
BLANCAS Emb. de
Trasona

N-632

AS-19

A-8

Río Narcea

Ría, son architecture épouse l’esthétique de
l’estuaire. Cette œuvre du Brésilien Oscar
Niemeyer compte trois bâtiments situés autour
d’une vaste place publique.
Après le déjeuner, nous prenons le volant
et pénétrons plus avant dans le Pays. Le barrage
de Trasona mérite que nous fassions un détour,
par la régionale AS-19. Cette retenue d’eau
d’un kilomètre de large, a été construite par
l’aciérie, Ensidesa, dans les années 50. Si elle était
destinée, à l’origine, à un usage industriel, c’est
aujourd’hui un espace de loisirs idéal pour la
pratique des sports. Ses eaux sont le théâtre des
entraînements professionnels de canoë-kayak et
d’aviron, ainsi que de nombreux championnats
internationaux. Une fois revenus à la voiture,
reprenons la direction d’Avilés et suivons la AS237. Nous allons faire un tour dans les très beaux
hameaux qui constituent la Commune de Illas,
pays du célèbre fromage La Peral, qui tient son
nom d’une de ces petites localités.

JOUR 2
pAr sA trAdItIoN
ouVrIÈre et
sIdérurgIque, le pays
d’Avilés illustre comme
nul autre le passé, le
présent et l’avenir des
Asturies. parce qu’il a
une longue tradition
ouvrière et sidérurgique,
dont il reste encore une
multitude de vestiges
archéologiques industriels
et de cheminées fumantes
; parce qu’il a été capable
de se réinventer et
d’émerger de la crise
comme un pays moderne
qui sait préserver son
patrimoine et ses rêves
culturels et avantgardistes.
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JOUR 1

L

a visite du centre historique d’Avilés, et
un détour obligé par sa Ría, l’estuaire, où
se dresse le centre culturel Niemeyer, vont
nous prendre la matinée. Nous démarrons (et
terminerons) sur la Plaza de España, devant
l’Hôtel de ville, pour une incursion dans la vieille
ville classée Ensemble historique et artistique
en 1955. Prenons les rues de San Francisco et de
Galiana, et faisons un arrêt devant la Fontaine
de Los Caños de San Francisco, le palais du
Marquis de Ferrera, l’église de San Nicolas de
Bari, le parc de Ferrera et le Musée de l’Histoire
urbaine, rue de La Ferrerñía. La rue de La
Cámara se distingue par le Palais de Maqua ; et
la rue Armando Palacio Valdes, par un imposant
théâtre, siège de grandes premières nationales,
qui porte, lui-aussi le nom de l’écrivain. L’étape
suivante est “Le Niemeyer”. Situé en pleine

L

e deuxième jour de notre visite dans le
Pays d’Avilés sera dédié à la mer et à la
mine, un binôme qui définit aussi les Asturies.
Salinas nous convie sur son merveilleux front de
mer qui s’étend du ‘Musée des ancres, Philippe
Cousteau’ à la plage de l’Espartal, protégée par
un système de dunes quaternaires blanches et
grises classées Monument naturel. Salinas est
l’un des spots de surf des Asturies. À proximité
de Salinas, le ‘Musée de la Mine souterraine
d’Arnao’ nous propose une descente dans un
vrai puits, tel que les exploitaient les mineurs.
Notre dernière soirée, nous pouvons la
consacrer à la plage la plus longue de la région.
La grande plage (le ‘playón’) de Bayas, située à
l’extrême Ouest de Castrillón, près de l’aéroport,
est la prolongation de celle de Los Quebrantos.
Ces sites qui, à eux deux, font près de quatre
kilomètres de long sont bordés d’importantes
dunes protégées.

Sentier de l’ours. Teverga

JOUR 1

U
Santa María del Naranco. Oviedo

Oviedo, l’Art
préroman et les
Vallées de l’ours
2 jours
oVIedo est seIgNeurIAle. l’histoire de cette
ville millénaire assaille le voyageur à tous les
instants, incarnée dans un style architectural
unique et un quartier historique qui est un exemple
de conservation. son centre commercial est
confortable et conçu pour le piéton. À quelques
kilomètres à peine, la zone rurale, articulée autour
de l’ours brun cantabrique.

n bon point de départ pour s’intéresser à Oviedo est l’Art
préroman. La fontaine dite Foncalada (rue Gascona) en est un bel
exemple. Continuons par San Julian de los Prados, rue Selgas. Le visiteur
peut s’y rendre à pied et profiter des espaces verts qui entourent
l’église. Grimpons ensuite au mont Naranco où se trouvent les églises
de Santa Maria et de San Miguel de Lillo (consulter les horaires en
fonction de l’époque). La voiture est une bonne option pour parcourir
les 4 kilomètres qui séparent le centre-ville du sommet où sont les
monuments.
L’après-midi invite à la promenade. Pour une première balade,
nous pouvons partir de la gare, située dans un bâtiment de 1874 qui
donne sur la rue Uria, artère commerçante principale. Au bout de
cet axe névralgique, nous trouvons, à droite, le parc dit ‘Campo San
Francisco’; à gauche, l’Escandalera. De cette place, nous découvrons le
début de la rue Pelayo et le théâtre Campoamor, cadre de la cérémonie
de remise des Prix Princesse des Asturies. De l’autre côté, la rue Fruela et
le siège du Parlement. En se promenant dans la rue San Francisco, notre
visiteur découvre le monument historique de l’Université d’Oviedo, la
place Porlier, le Palais de Camposagrado, et enfin, la cathédrale. La rue
qui part sur la droite mène à la Corrada del Obispo (Cour de l’évêque).
Déambulons ensuite sur la Place du Paraguas (parapluie), la Place del
Sol, la Place de la Mairie et le marché d’El Fontán où nous pouvons
faire une halte.

JOUR 2
OVIEDO
N-634

A-63

Soto
Trubia

Las Caldas
Tuñón
Río Trubia

AS-228
Senda del Oso
Río Teverga

Villanueva
Proaza
La Gamonal

Caranga
Senda del Oso
AS-229

San Martín
San Salvador

Parque Natural
Las Ubiñas-La Mesa

Bárzana
Sta. Marina

P

our la deuxième journée, le voyageur a deux options, toutes
deux liées au monde rural. La première consiste en une journée
de marche: Oviedo-Las Caldas. Le village est célèbre pour ses sources
d’eau chaude et son golf. Cette route balisée s’appelle ‘Fuso de la Reina’
et commence au ‘Parc de Invierno’. Au total, 16 km (aller/retour).
La deuxième option implique que nous reprenions le volant
pour aller aux Vallées de l’Ours, à 20 kilomètres d’Oviedo (une demi
heure). Le Sentier de l’ours est la formule idéale pour comprendre la
nature alentour. Construite sur le tracé d’un ancien chemin de fer, elle
est longue de 33 kilomètres et peut être parcourue à pied ou à vélo
(disponibles en location). Nous pouvons également nous limiter à une
section courte (6 kilomètres) jusqu’à la Maison de l’Ours, où vivent
deux ourses sauvées des braconniers. L’après midi peut être dédié
au Parc de la Préhistoire de Teverga -un musée qui traite des grottes
de l’art du paléolithique supérieur, à La Collégiale de San Pedro, ou à
la grotte Cueva Huerta. Il serait éventuellement intéressant d’aller au
musée ethnographique de Quirós, où nous pourrons découvrir les us
et coutumes dans le milieu rural des Asturies de ces siècles derniers.
#asturies #guide touristique
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JOUR 1

V

Cap de Peñas. Gozón

Plage de Xivares. Carreño

À côté du
Cabo Peñas
2 jours
Cabo Peñas

Comme uN Fer de
lANCe quI péNÈtre
les Flots, le Cap
peñas est le point le
plus septentrional des
Asturies. Fouettée par
les vents du Nord, cette
terre a été façonnée sur
des falaises improbables.
Vu de la mer, le cap se
dresse comme un géant
percé de grottes sousmarines, soutenu par des
falaises vertigineuses,
et enveloppé dans de
prairies verdoyantes. Il a
pour témoins quelques
phares singuliers et ses
villages de pêcheurs.
un tel paysage ne
peut qu’imprimer son
caractère à tout le reste.

Bañugues

Verdicio

GO-1

AS-328

Bañugues
LUANCO

Xagó
AS-238
N-632

A-8

Xivares
AS-118

AVILÉS

GIJÓN
A-8
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Xivares

ers l’Est, Carreño, et son chef-lieu : Candás. Le
voyageur peut garer sa voiture, car c’est un
village qu’il faut savourer à pied. Le port est un bon
point de départ pour en comprendre l’essence.
Partant de là, nous montons jusqu’à l’ermitage de San
Antonio et au phare, d’où les vues sont spectaculaires.
A mi-chemin, le musée Anton, sur la place d’El Cueto.
À l’intérieur et dans les jardins, nous découvrons les
œuvres du sculpteur local, Antonio García Rodríguez.
Au gré de la promenade en ville, nous tombons sur
le Parc des Conseveres, un ‘poumon de verdure’ de
plus de 7.000 mètres carrés. Dans l’ancienne citerne
d’eau potable de l’Usine de Conserves et de Cidre
Bernardo Alfageme, une exposition nous rappelle
que l’industrie de la mise en conserve a été l’un des
moteurs économiques de la commune.
L’après-midi invite à quitter l’environnement
urbain. Ceux d’entre nous qui conjuguent une bonne
forme physique et la curiosité littéraire peuvent
choisir la Route ‘Clariniane’ à Carreño, et marcher
sur les traces de Leopoldo Alas Clarín, auteur de La
Regenta. Cette visite, de diﬃculté moyenne et longue
de 14 kilomètres, est divisée en 3 sections (qui ne sont
pas reliées les unes aux autres). Elle nous découvre les
paysages décrits dans trois de ses œuvres par Clarin:
Doña Berta, Viaje Redondo et Boroña. Une expérience
touristique-littéraire unique.

JOUR 2

L

uanco, chef-lieu de la commune de Gozón, est
le point de départ de notre deuxième journée.
Équipé de chaussures confortables, notre voyageur
peut commencer son excursion par le Musée
Maritime, dans la rue Gijón, puis se rendre à la plage
de La Ribera, à la Tour del Reloj (Horloge), à l’ancien
port, et à l’église de Santa Maria, imperturbable sous
les vents marins. La visite se poursuit le long du
front de mer, d’où partent des escaliers. Ils sont le
point de départ d’un autre sentier côtier. Les moins
vaillants trouveront, au début du parcours, un petit
parc perché au-dessus de la mer. Les aventuriers,
eux, peuvent continuer jusqu’à Bañugues, à quatre
kilomètres.
Dans l’après-midi, pour mettre un terme au
voyage, une visite s’impose au Cap Peñas et à son
Paysage protégé: falaises, sentiers, et miradors,
resteront à tout jamais gravés dans la rétine des
voyageurs. Depuis Luanco, la route la plus directe
est la GO-1. Le phare, dont le bas est aménagé en
Centre d’interprétation, est une référence pour le
conducteur. Après Peñas, le circuit longe la côte
Ouest de Gozón par la AS-238. Les couchers de soleil
sur les plateaux surplombant la mer à Verdicio, ou sur
les dunes de sable blanc de Xagó sont inoubliables.

Château de San Cucao. Llanera
Port de plaisance. Gijón

Gijón et la vallée
fertile de la Nora
2 jours
quI dIt gIJÓN, dIt mer, Culture et
INdustrIe. gijón, sports, patrimoine
et villages. la première grande ville des
Asturies en nombre d’habitants est aussi
un pôle d’attraction touristique qui sait
accueillir les voyageurs sans jamais trahir
son essence. en bordure de gijón, dans
la zone centrale intérieure de la région,
le pays de la Nora tire son nom de la
rivière qui le traverse et thésaurise, en
raison de son emplacement stratégique,
des milliers d’histoires de pèlerins et de
commerçants.
GIJÓN

AS-246

La Camocha

Lugo de A-66
Llanera
Posada
Urb.
La Fresneda
La Corredoria

OVIEDO

NOREÑA
A-64

P

our commencer à découvrir Gijon, il va nous falloir une journée complète.
Commençons la visite par la plage de Poniente, une étendue de sable gagnée
sur la mer, où se dresse aujourd’hui un Aquarium. Avançons vers le port de plaisance à
l’entrée duquel se trouve le centre de thalassothérapie ; puis la Place de Revillagigedo,
et la Côte de Cimadevilla, quartier originel de la ville. C’est là que se trouvent la colline
Santa Catalina, imposant promontoire en surplomb de la mer et l’Éloge de l’horizon,
une sculpture d’Eduardo Chillida. En descendant de la colline vers l’église de San
Pedro, au détour d’une rue, nous découvrons la plage de San Lorenzo, longue d’un
kilomètre et demi et bordée d’une promenade qui accompagne le littoral jusqu’en
zone rurale. Quittons la mer et allons découvrir l’intérieur: nous partons de la Place
de l’Instituto vers l’axe commercial que forment les rues Corrida et Moros, la Place
Europa, la promenade de Begoña, et le Théâtre Jovellanos.
Dans l’après-midi, l’excellent réseau de bus va nous permettre d’aller jusqu’à la
zone rurale et au Jardin botanique, où quatre lignes différentes ont leur arrêt (1,2,18 et
26). A quelques minutes à pied du Jardin Botanique: la Laboral Ciudad de la Cultura,
un magnifique exemple de la reconversion radicale d’un bâtiment franquiste à la
stature écrasante en un équipement culturel dynamique.

JOUR 2

L

A-8

Lugones

JOUR 1

AS-1
POLA
DE SIERO

a visite du Pays de la Nora nécessite que nous reprenions la voiture et au moins
une journée complète devant nous. Les plus romantiques peuvent quitter la
grande ville de Gijon et aller découvrir le réseau de villages de Pola de Siero par
l’ancienne route de La Carbonera (AS-246). Les plus pressés (ou pragmatiques)
peuvent choisir de prendre la Voie rapide dite Autovía Minera (AS-1), plus moderne,
rapide et confortable. Pola de Siero est un gros bourg plein de vie. Faisons un tour
pour voir le Palais du Marquis de Santa Cruz, le quartier des Campes, l’église de San
Pedro et ses fresques du peintre Casimiro Baragaña. Allons ensuite jusqu’aux halles
du marché, un exemple de l’architecture asturienne du début du XXe siècle, œuvre
d’Ildefonso Sánchez del Río. De Pola de Siero nous passons à Noreña, située à 5
kilomètres à l’Ouest. Nous y découvrons le Palais de Miraflores, la chapelle de l’Ecce
Homo, le centre de la ville comtale, et son excellente gastronomie fondée sur le porc.
Dans l’après-midi, il est nécessaire d’emprunter la A-64 en direction d’Oviedo
et continuer par la A-66 vers Gijón puis la sortie de Lugones si le voyageur souhaite
découvrir la dernière commune du Pays: Llanera. Avant d’atteindre son chef-lieu,
Posada, et sa place de La Havane, il est intéressant de visiter le Musée Fernando
Alonso à La Morgal, où vous trouverez une partie de l’histoire du pilote asturien de
Formule 1 avec plus de 270 objets et un circuit de karting spectaculaire. À quelques
kilomètres de là, à Arlos, une église romane. À San Cucao, la Tour des Valdés.
#asturies #guide touristique
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La côte des
dinosaures
2 jours
Plage de Rodiles. Villaviciosa

JOUR 1

V

illaviciosa est un joli bourg, qui conjugue l’architecture
contemporaine aux bâtiments singuliers et majestueux.
Commençons par visiter la ville avant de nous lancer sur les traces
des dinosaures. L’itinéraire urbain comprend le parc de La Ballina,
les vestiges de l’enceinte médiévale, la maison natale de José
Caveda y Nava, l’intérieur des halles du marché, et le palais des
Valdés. Valdedios ne cache pas d’empreintes de dinosaures bien
sûr, mais cet ensemble du IXe siècle - constitué d’un monastère,
’Santa María’ et d’une église, ‘El Conventín’ - est l’un des plus beaux
exemples d’Art préroman asturien.
Dans l’après-midi, nous quitterons Villaviciosa et mettrons le
cap à l’Ouest par la AS-256, pour suivre les premiers gisements
d’empreintes. Faisons une première halte sur la plage de Merón
à laquelle nous accédons par la déviation d’Argüero. Nous y
trouverons une trace de sauropode composée de 20 empreintes.
De retour à Villaviciosa, nous pourrons sortir sur la route VV-5 en
direction de Tazones, célèbre et typique village de pêcheurs classé
site historique, qui bénéficie d’un grand prestige de par la qualité
de ses poissons, ses fruits de mer, et sa cuisine traditionnelle. Nous
pourrons ensuite continuer sur la route nationale qui propose de
magnifiques vues sur la plage de Rodiles, la ria de Villaviciosa et
le port de El Puntal.

Musée Jurassique des Asturies (MUJA). Colunga

Nous N’AVoNs qu’À lAIsser Notre
ImAgINAtIoN s’eNVoler et poser le
regard là où, il y a des millions d’années,
des êtres gigantesques posaient leurs
pattes. Ce simple exercice transporte le
voyageur dans le temps et dans l’espace
vers un littoral qui, à l’époque, était
peuplé de dinosaures. Villaviciosa et
Colunga sont deux communes de la côte
asturienne renommées pour leurs plages,
leur cidre et leur patrimoine; mais elles
sont aussi connues pour les traces qu’on y
trouve de ces créatures préhistoriques.

Merón
Argüero

Playa de Rodiles
El Puntal
Ría de Villaviciosa AS-257
Lastres

N-632

A-8

Río Libardón

A-64
Liberdón

#asturies #guide touristique

La Griega
COLUNGA
N-632

VILLAVICIOSA
AS-258

24

L

Tazones
Oles

AS-256

A-8

JOUR 2
e deuxième jour, nous continuons à avancer vers l’Est.
Colunga est la commune suivante à laquelle nous arrivons
par la voie rapide ‘Autovía del Cantábrico’. Arrêtons-nous à l’église
de San Cristobal et promenons-nous alentours: la maison de
la famille Alonso Covián, les halles du marché, et la chapelle
de Santa Ana. C’est une halte revigorante avant d’affronter les
dinosaures. Au terme de notre promenade dans Colunga, nous
reprenons la voiture et la AS-257 vers Lastres et vers le Musée
jurassique situé sur une colline d’où les vues sur la côte sont
spectaculaires. La structure a été conçue pour expliquer la vie
de ces animaux fascinants disparus il y a des millions d’années.
Une fois cette information gravée dans la rétine, attaquons
l’étape suivante: la plage de La Griega, à un kilomètre à peine
du musée. C’est là que se trouve le premier gisement découvert
dans les Asturies: les plus grandes empreintes de sauropodes
du monde entier. Notre périple commence devant un panneau
installé à côté de la rivière Llibardón et qui nous dirige vers les
empreintes.
La dernière section du voyage nous amène à Lastres, un port
de pêche enclavé au cœur de la route des dinosaures.

JOUR 1

N

Picu Urriellu. Cabrales

Séduction orientale
dans les Pics d’Europe
2 jours
le pAYs de lA ZoNe orIeNtAle est l’uN des pAYs
tourIstIques les plus populaires des Asturies. l’étroit
voisinage entre ‘picos’ et la mer en fait une destination
idéale, quelle que soit la formule du voyage : périple
court, sur deux jours, comme celui que nous entreprenons
ici; ou séjour plus prolongé pour approfondir notre
connaissance du territoire. llanes est une plate-forme
parfaite, entre la montagne et les plages.

N-634

A-263

Po

LLANES

Nueva
Posada
A-8

Vibaño

San Roque

AS-115

Asiego
Ortiguero

CARREÑA
Iguanzo
AS-264
Camarmeña

Las Arenas

JOUR 2

L

a deuxième journée va être consacrée à la montagne. Depuis
Arenas, nous devons monter en voiture à Poncebos, point
stratégique des excursions de la journée. La première option est
de monter à Bulnes, l’un des rares villages asturiens n’ayant pas
encore de route. Nous pouvons nous y rendre à pied ou par un
funiculaire souterrain... on encore combiner les deux formules à
l’allée et au retour. La route à pied a un dénivelé de 400 mètres
et dure environ une heure et demie. Le trajet en funiculaire ne
dure que 7 minutes.
Une fois de retour à Poncebos, nous reprenons la voiture
pour accéder à Tielve et à Sotres, le village le plus haut perché de
la région. Ce détour qui prend à peine 20 minutes de notre temps
(par la CA-1) nous permettra de comprendre comment l’on vit à
mille mètres d’altitude. La descente depuis Sotres nous oblige à
repasser par Poncebos. Profitons-en pour prendre la déviation
vers Camarmeña, au niveau du pont de Poncebos, et voyons le
Monument aux Alpinistes de l’Urriellu avant de dire au revoir à la
montagne, du haut du belvédère.
Cubos de la Memoria (Les cubes de la mémoire). Llanes

Tielve
Poncebos

otre premier itinéraire peut précisément commencer
à Llanes dont nous allons visiter, en une matinée, le
patrimoine architectural et naturel. Démarrons sur la promenade
de San Pedro, près de la plage du Sablón. Ce promontoire
aménagé au XIXe siècle nous met brutalement face à la mer
et nous permet d’apercevoir les premières pierres de la vieille
ville médiévale classée ensemble historique-artistique. Un peu
plus loin, la muraille, les portes de la ville, sa tour, la basilique,
les chapelles de la Magdalena et de Sainte Anne, le palais des
Gastañaga et celui des Posada Herrera transformé en Maison de
la culture. Quittons l’ensemble médiéval pour nous rendre sur le
port et découvrir les Cubes de la mémoire, une œuvre gigantesque
du sculpteur basque Agustín Ibarrola.
Après cette brève incursion dans Llanes, nous mettons le cap
sur les Pics d’Europe, par la AS-115, une route qui grimpe dans la
montagne au départ de Posada de Llanes. En trois quarts d’heure
à peine (34 km), nous sommes à Carreña. À l’entrée du village,
un indicateur pointant vers la gauche signale le village d’Asiego
où se dresse le belvédère de Pedro Udaondo. C’est là que nous
verrons pour la première fois le Naranjo de Bulnes, ce sommet qui
va surveiller nos faits et gestes pendant tout le voyage (baptisé
‘Picu Urriellu’ par les Asturiens et les alpinistes). De retour à
Carreña, nous prendrons le temps de flâner en ville et d’aller voir
l’église paroissiale et la maison Barcena. Quatre kilomètres plus
loin, Arenas de Cabrales nous dévoile les secrets de son fromage,
dans une grotte-musée située à côté du pont Cares.

CA-1

Funicular
Sotres

Bulnes
Parque Nacional
de los Picos de Europa

Picu Urriellu

#asturies #guide touristique
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Puerto de Vega. Navia

JOUR 1
Espace didactique du camp fortifié de Coaña

La culture
des ‘castros’
et le Parc
Historique de
la Navia
5 jours
A VeC uNe eXteNsIoN de 777
KIlomÈtres carrés et neuf
communes, le parc historique
de la Navia dessine un triangle
imparfait à l’intérieur de la carte des
Asturies, qui jouxte la galice et la
mer Cantabrique. Ce pays ‘castrense’
(marqué par de très anciens villages
fortifiés) est un mélange de deux
types de territoires: la mer et les
montagnes.

L

e Parc historique de la Navia a trois portes d’entrée qui rapprochent nos
voyageurs de ce paradis. Notre périple commence à la porte de Tapia de
Casariego où un Centre d’interprétation a été aménagé dans la Maison de la
culture sur le thème des demeures nobles locales. Allons ensuite visiter le port
de pêche et nous promener jusqu’au phare et plages d’Anguileiro. Une section
du Chemin côtier qui mène à Viavelez part de Tapia. Elle mesure 17 kilomètres.
Mais nous pouvons n’en parcourir qu’une partie, jusqu’à Monte Mirayos et
aller regarder le paysage du haut du Belvédère de Campo Longo. Le ‘Mirador’
de La Atalaya, à Valdepares, est accessible en voiture, par la N-634 et par un
chemin situé au bout du village. Le Cap San Augustin, à Ortiguera, est une
autre alternative de balade. Nous y trouverons une chapelle du XVIIe siècle, et
un mémorial en hommage des hommes de mer. La vue sur le port et l’estuaire
de la Navia y est très belle. Au retour, nous conseillons une halte dans le Castro
de Mohías, un bel exemple de vieux village fortifié dans l’Ouest des Asturies.

JOUR 2

L

a matinée commence dans la ville de Navia. Perdons-nous dans les rues,
visitons l’église de Nuestra Señora de la Barca, la muraille médiévale et la
Maison de Coaña. La route locale NV-2 connecte Navia à la plage de Frexulfe,
un Monument naturel, qui dispose d’une aire de loisirs aménagée dans une
zone arborée. Si nous continuons par la NV-2, nous arrivons à Puerto de Vega,
un village renommé pour la beauté de ses demeures nobles et ses maisons
‘’Indianas” (propres à l’architecture de l’émigration en Amérique latine). C’est la
deuxième porte d’entrée du Parc historique. Nous allons revenir sur nos pas
pour connaître les premiers vestiges “castrenses” (anciens villages fortifiés). A
7 km de Navia, par la AS-12 cette fois, en direction de Boal, nous trouvons
le Castro de Coaña, un gisement de 80 cabanes protégées par une épaisse
muraille. Des visites guidées sont disponibles.

JOUR 3

M
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ettons le cap sur l’intérieur des Asturies par la AS-25. L’itinéraire se
poursuit le long de cette route jusqu’à ce que, après le village d’Arbón,

Anguileiro
Valdepares

Frexulfe
Ortiguera
Puerto
Vivélez
de Vega
Ría de Navia
N-634
NAVIA
La Caridad

Tapia de
Casariego

A-8

AS-25
Arbón
AS-12

Penouta

Villayón
BOAL

AS-35
AS-12

Illano
San Esteban
de los Buitres

Pesoz
GRANDAS
DE SALIME

Cascades d’Oneta. Villayón

nous prenions la direction d’Oneta par la AS-25. C’est là que se
trouvent, à 2 kilomètres au pied du village, trois cascades de
toute beauté qui empruntent leur nom à la commune. La plus
importante a une chute libre de 20 mètres. Reprenons la AS-25.
Nous passons à Villayón puis arrivons, en une demi-heure par
la AS-35, à Valdedo où se trouve le Centre d’interprétation des
Paysages de montagne protégés (consulter disponibilité avant de
partir). La AS-35 nous mène ensuite jusqu’à Boal. Sur cette section,
avant le village de Merón, l’Aire de loisirs de Puente de Castrillón
nous offre une belle occasion de voir le barrage d’Arbón.

JOUR 4

B

oal, le pays du miel. À deux kilomètres seulement de la ville
par la AS-12, la Maison de l’apiculture nous raconte l’histoire
de cette activité (consulter disponibilité); quatre kilomètres plus

Embalse
de Salime

loin, le Castro Pendia. Nous revenons à Boal qui est aussi le point
de départ de l’ascension à l’Alto de Penouta, par la AS-22. Deux
belvédères ont été aménagés sur le sommet, au terme de deux
chemins goudronnés. Celui de droite mène au Mirador de Penouta
Costa, d’où l’on voit clairement la bande littorale. Celui de gauche
débouche sur Penouta Interior, qui nous découvre la montagne.
Retournons à Boal pour y prendre la AS-12 vers le Sud. À vingtcinq kilomètres de là, dans la commune d’Illano (environ quarante
minutes en voiture), nous trouvons San Esteban de los Buitres
(des vautours), un village au nom sonore dont le patrimoine a été
déclaré Bien d’intérêt culturel. Sur notre route, à un peu plus d’un
kilomètre après Doiras, nous faisons une halte pour voir de près
Doiras et son barrage. Sur la même route, à environ huit kilomètres
de là, arrêtons-nous dans l’Aire de loisirs de Folgueiróu. Notre avantdernier arrêt, une fois arrivés dans la commune de Pesoz, est pour
le hameau d’Argul, dont l’architecture rurale, extrêmement bien
conservée, est très intéressante. Il nous faut prendre une déviation,
après avoir traversé Pelorde. La journée s’achèvera à Pesoz.

JOUR 5

G

randas de Salime est le point le plus au Sud du Pays
castrense; c’est la dernière porte d’entrée du Parc. C’est à cet
endroit stratégique, à 7 kilomètres du chef-lieu de la commune,
que se trouve le Musée du Chao San Martin, près de l’ancien fort
qui lui prête son nom. Ce site est l’un des plus importants de la
région. Le ‘Castro’ de San Martin conserve des vestiges datant de
800 ans av. JC. Signalons aussi le Barrage de Grandas de Salime, un
ouvrage spectaculaire du XXe siècle orné par le peintre Joaquín
Vaquero Palacios, et le point de vue vertigineux du Belvédère
baptisé Boca de la Ballena (la gueule de la baleine), œuvre de
son fils Joaquín Vaquero Turcios.
#asturies #guide touristique
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Ermitage Alto del Campillo. Degaña

Viticulture
héroïque dans
une Réserve de
biosphère
5 jours
des VIgNoBles plANtés sur les
terrAsses gagnées à la montagne,
des cavernes creusées à la recherche
d’or et de charbon, les chênaies les
plus étendues d’europe… le sudouest des Asturies est un territoire
singulier qui vit à l’ombre des
premiers contreforts de la Cordillère
cantabrique.

Vendange. Cangas del Narcea

JOUR 1

C

CN-1
Corias

Besullo

CANGAS
DEL NARCEA

Chanu
Veiga
Pozo de las
Mujeres Muertas

Reserva Natural de
Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias
San Antolín

AS-212

La Riela

AS-29

AS-348

Cibuyu

La Venta

Moal
AS-15
Reserva Natural
Integral de Muniellos
Río Ibias
Corralín

angas del Narcea est le chef-lieu de la commune à qui elle
donne son nom, et la capitale du vin du Sud-ouest. Dans ses
rues, notre voyageur va découvrir un passé médiéval, la fierté des
‘’Indianos” (Asturiens partis chercher fortune en Amérique latine
au début du XXe) et un musée présentant la production vinicole
locale. Une promenade dans le centre-ville nous mène à l’église
de Santa María Magdalena, aux palais d’Omaña et Pambley (le
bâtiment le plus ancien du lieu), à la chapelle du Carmen et au
pont romain. À cinq minutes de Cangas, à Corias, un monastère
fondé en 1022 et déclaré monument historico-artistique, vient
d’être restauré et transformé en Parador National. L’arrière du
bâtiment abrite la Maison du Parc Naturel de Fuentes del Narcea,
Degaña et Ibias. C’est un passage clé pour nous familiariser
avec l’entourage. À quelques kilomètres de là, nous trouvons le
Sanctuaire de La Vierge de l’Acebo, patronne des bergers de la
transhumance, les ‘ Vaqueiros de Alzada’. Sur le retour à Cangas,
une autre pause essentielle: le Musée du vin. Cet équipement a
été construit dans le quartier de Santiso, à la sortie du village, en
direction de Leitariegos où nous trouvons quelques caves.

Degaña
Villares

El Rebollal

Zarréu

JOUR 2

L
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a Réserve Naturelle Intégrale de Muniellos - déclarée
Réserve de biosphère par l’UNESCO - offre un paysage

Réserve Naturelle Intégrale de Muniellos. Cangas del Narcea

unique. Le voyageur peut commencer la journée par le Centre
d’interprétation situé à quelques kilomètres de l’accès à la
zone protégée. Une excursion dans la Réserve - et y traverser
la plus grande chênaie d’Espagne et l’habitat naturel de l’ours
brun cantabrique - nécessite une autorisation de la Principauté
des Asturies qui a plafonné le nombre des visites par jour. Il est
conseillé de demander cette autorisation le plus longtemps à
l’avance. L’itinéraire circulaire qui parcourt Muniellos est long
de 20 kilomètres, et dure environ 7 heures. Une autre route
envisageable, plus courte, est la route de la rivière, longue de 14
kilomètres. Et pour les voyageurs n’ayant pas obtenu l’autorisation,
ou pour ceux qui veulent un circuit plus rapide (9 km) l’alternative
est l’itinéraire de la Forêt de Moal qui commence dans le village
de Moal, quelques kilomètres avant le Centre d’interprétation. Le
belvédère de Montecín que nous trouvons sur notre route, offre
un point de vue inégalable sur Muniellos.

JOUR 3

C

ontinuons à avancer vers le Sud par la AS-15, et pénétrons
dans la commune de Degaña. Degaña est le nom de la
commune et de son chef-lieu. La zone inférieure du village est la
plus ancienne: les quartiers de La Veiga, Entrerríos et El Corral, avec
leurs bâtiments de plain-pied typiques et une grande porte pour
le bétail. La partie supérieure est plus récente mais garde une
église du XIVe siècle, l’église de Santiago (Saint Jacques). Cerredo,

à 10 minutes de Degaña, est une ville minière connue pour ses
vestiges archéologiques industriels et l’église de Santa María, du
XIVe siècle. L’Ensemble ethnographique de ‘Casa Florencio’, dans
le quartier de La Costapina, témoigne de l’architecture populaire
de la région. El Corralín et El Rebollar sont deux autres villages
intéressants, où nous trouvons des traces d’une exploitation
aurifère romaine. Ils appartiennent tous deux au Pays des
“Cunqueiros’”, les artisans qui fabriquaient de la vaisselle et des
ustensiles en bois.

JOUR 4

S

an Antolín de Ibias, à 51 km Degaña par la AS-215 et la AS212. La ville est connue pour son église du XIe siècle et son
Centre d’interprétation de la “Palloza” (construction typique de la
zone). C’est de la Place de la Mairie que part, précisément, la Route
des Pallozas de Santiso longue de 14 km (5 heures de marche). La
randonnée va nous permettre de découvrir des pallozas bien sûr,
mais aussi des “hórreos”, ces greniers à grain sur pilotis et aux toits
de chaume, et des routes ombragées par les treilles de vigne qui,
comme des pergolas, dessinent des paysages uniques.

JOUR 5

L

e retour d’Ibias à Cangas del Narcea peut se faire, cette foisci, par le “Pozo de las Mujeres Muertas” (le puits des femmes
mortes), un col qui nous élèvera à plus de mille mètres d’altitude,
vers un panorama unique sur le Sud-ouest de la région. L’excursion
dure une heure et quart. Ravitaillement à Cangas... et nous
reprenons la route vers Besullo, un village situé à une demi-heure
par la CN-1. C’est là qu’est né l’écrivain Alejandro Casona, et que se
trouve le Centre d’interprétation de son œuvre. Pays de forgerons,
le ‘Mazo’ d’Abaxu est un bon exemple de cette activité.
#asturies #guide touristique
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Le Camín Real de
la Mesa, haut-lieu
de la mémoire
romaine
5 jours
À l’époque de l’empereur Auguste, les
Romains entraient dans les Asturies par de
hautes montagnes qui s’ouvraient sur de
profondes gorges: Le Camín Real de la Mesa,
l’une des principales voies de communication
de cette époque ancestrale. Elle l’est resté
jusqu’au XIXe siècle. C’est aujourd’hui la colonne
vertébrale qui structure le territoire.
S. Román
AS-237

Cornellana

N-634

AS-15

GRADO

A-63

L’Hospital

S. Andrés
BELMONTE

Yernes

Tuñón

Tameza

Proaza

AS-227

AS-228

Senda del Oso

Bárzana

Aguasmestas

Entrago
San Martín

La Riera
AS-265

Carrea

Villarín
Pola de Somiedo
Caunedo
Río Somiedo

Saliencia
Valle
del Lago
Río el Valle

El Puerto
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Río Saliencia
Lagos de
Saliencia

Fresnéu

Bárzana

JOUR 1

L

e début de cette randonnée commence dans la commune
de Las Regueras, connue entre autres pour la beauté de son
monument naturel des Méandres de la Nora, ou par les thermes
romains de Valduno. Nous pourrons ensuite continuer par les vallées
de l’ours, dans les communes de Santo Adriano, Proaza, Teverga
et Quirós. La meilleure option pour découvrir ces terres est donc
d’emprunter l’itinéraire balisé qui porte le même nom: le Sentier de
l’ours. Aménagée sur le tracé d’un ancien chemin de fer, la route est
plate, parfaitement adaptée à tous les publics et ponctuée d’aires de
loisirs. Elle compte deux voies qui peuvent être explorées à pied ou
à vélo (disponibles en location). L’originelle est celle qui va de Tuñón
à Entrago, sur 19,9km. Vers la fin, un embranchement qui mène à
Quirós rajoute 12.8 kilomètres. L’excursion peut être complétée par
une visite à l’enclos nommé Cercado Osero, situé sur notre chemin.
C’est dans cette enceinte que vivent en captivité des ours confisqués
à des braconniers.

JOUR 2

L

e voyageur atteint son premier sommet. Au terme d’une demiheure de route après Samartín, à 1.000 m d’altitude, nous
arrivons sur le col de Marabio et sa très vaste prairie de montagne.
Nous garons la voiture à côté de l’Ermitage de Sainte Anne pour nous
dégourdir les jambes ou nous lancer dans le parcours circulaire balisé
qui dure trois heures. Un peu plus loin sur la route de Marabio, nous
trouvons Villabre. Le chef-lieu de la commune de Yernes y Tameza
n’a plus guère qu’une centaine d’habitants mais les constructions
typiques de haute montagne restent intactes. De retour dans les
Vallées de l’Ours, nous avons encore le temps d’aller au Parc de
la Préhistoire, à San Salvador de Alesga, qui abrite de très beaux
exemples d’art rupestre. Un peu plus loin, l’ensemble karstique de
Cueva Huerta à 14,5 kilomètres de profondeur, dont seuls les 300
premiers mètres peuvent être visités. Sur réservation obligatoire.

Centre d’Interprétation de la Grotte de Candamo
Parc Naturel de Somiedo

Moulins de Corroriu. Quirós

JOUR 4

L

a montagne mérite aussi d’être explorée à pied, et Somiedo
offre de multiples alternatives. Une option intéressante,
pour une journée de détente en pleine nature, sont les Lacs
de Saliencia. L’itinéraire complet de Saliencia (lacs de Cueva,
Calabazosa, Saliencia, Cerveriza et El Valle) est long de 14,5 km
(aller), et peut être fait en quatre heures et demie. Mais il existe
aussi une formule courte, de 7 km, qui exclut le lac d’El Valle, et
nécessite environ deux heures de marche. Le point de départ des
deux versions se trouve à l’Alto de la Farrapona où l’on se rend
par une piste carrossable. La deuxième option - idéale pour les
amoureux de l’ethnographie et de la culture - est la route de La
Pornacal qui part de Villar de Vildas. Le village est desservi par un
embranchement de la AS-227, que nous prenons à Aguasmestas.
Cette “braña” (prairie de haute montagne) conserve 32 “teitos” ux
toitures végétales qui servaient d’abri aux bergers et au bétail. La
promenade la plus courte est longue de 4,5 kilomètres et peut
être prolongée jusqu’à Braña Viecha.

JOUR 3

D

es Vallées de l’Ours, à Somiedo. Le voyage de Teverga à
Pola de Somiedo dure environ 50 minutes par les routes de
montagne AS-265 et AS-227. À La Pola, le Centre d’interprétation
et d’Accueil des visiteurs du Parc naturel de Somiedo sera
notre première escale, pour une meilleure compréhension de
l’environnement. Une promenade dans le village finira de nous
acclimater. L’Ecomusée de Somiedo approfondit cette explication
de la conjonction nature-culture. Il est divisé en deux bâtiments:
Le premier, dédié aux Métiers et à la transhumance, se trouve à
Caunedo, à 3.5 kilomètres vers le Sud, sur la AS-227. Pour accéder
au second, La Casa Veigas, nous devrons prendre la AS-227 en
sens contraire au départ de La Pola, puis emprunter la SD-1 vers
Saliencia.

JOUR 5

C

ap sur le Nord par la AS-227 vers Belmonte de Miranda.
Le Centre de l’Or (Aula del Oro) aménagé dans l’ancienne
prison, rappelle au voyageur qu’il se trouve dans un bassin aurifère.
L’étape suivante nous mène au vieux centre de Grado, une ville
qui a jalousement protégé son patrimoine historique et artistique
et notamment le palais de Miranda-Valdecarzana, les vestiges de
la muraille, ses sanctuaires et de petits palais ‘Indianos’ (propres à
l’architecture de l’émigration en Amérique latine). Pour compléter
l’itinéraire que suivaient les Romains au travers du Camín Real de la
Mesa, nous devons nous rendre à San Román de Candamo, depuis
Grado, par la AS-237. Nous y visiterons la grotte de La Peña qui
cache des peintures rupestres découvertes en 1919 et qui a été
classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est important d’en
vérifier les dates d’ouverture et de réserver à l’avance.
#asturies #guide touristique
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Villar de Gallegos. Mieres

La Montagne centrale
ou l’Olympe des
dieux
5 jours

JOUR 1

B

Las Segadas
Manzaneda

Soto de Ribera
N-630
Santolaya

AS-242

Monsacro
La Foz
La Gamonal
L’Angliru

La Vega

Muries
MIERES
Urbies

Turón

AS-337

AS-231

Bustiello
Peña Mea

LA POLA
A-66

AS-12
MI-2

Campumanes
Sotiello

32

lA moNtAgNe CeNtrAle des AsturIes
est, par définition, un pays minier. mais
c’est aussi une région dont l’histoire est
complexe et la nature colossale, avec des
sommets cyclistes mythiques, comme le
célèbre Angliru.

#asturies #guide touristique

Cabañaquinta

Santibanes
de Murias

ueño est un village de Ribera de Arriba
où le temps semble avoir suspendu son
vol. Situé à 15 minutes à peine du centre-ville
d’Oviedo (vers le Sud par la A-66 et la N-630).
Ses 50 “hórreos” Wet “paneras”(greniers à grain
sur pilotis) font l’objet d’un circuit: ils sont
reliés entre eux par un sentier balisé étayé de
textes et de dessins; certains remontent au
XVIe siècle. Partant de Bueño, la N-630 nous
mène à Morcín, dont la cuisine est renommée
pour ses plats singuliers aux navets et son
fromage d’Afuega`l pitu. Le village de Foz est
situé au pied du Monsacro, une montagne à
laquelle l’on accède par de multiples chemins
et qui cache en son sommet deux chapelles
de grande valeur architecturale, accessibles
exclusivement à pied. La AS-231, mène à Riosa
et à l’Angliru. La montagne s’élève jusqu’à
1.570 m d’altitude. Certaines de ses sections

construite sur des vestiges préromans, justifie la première halte.
Une fois à Pola de Lena, nous pouvons visiter la maison natale
du médecin, dramaturge et poète Vital Aza; l’Hôtel de ville, ou
le quartier de La Caleya, l’un des plus anciens de la ville. La AS242 nous mène à La Cobertoria, qui abrite, dans l’ancienne gare
de chemin de fer, un petit Centre didactique sur l’art préroman,
un apéritif parfait avant de découvrir, quelques kilomètres plus
loin, l’imposante église de Santa Cristina de Lena, l’un des plus
beaux exemples de l’art préroman. Après l’architecture, la nature.
Au départ de Campomanes, deux options sont possibles: La
première, la plus connue, est de monter le Col de Pajares jusqu’à
la station de ski de Valgrande-Pajares. L’autre alternative est La
Cubilla, un sommet baptisé le Galibier asturien par les cyclistes
espagnols. Le paysage y est spectaculaire.

JOUR 4

P
Santa Cristina de Lena. Lena

ont un dénivelé de 23%, comme la Cueña les Cabres. En 1999,
ce sommet mythique est inscrit pour la première fois parmi les
étapes de la Vuelta cycliste espagnole.

JOUR 2

À

Mieres, deuxième étape du voyage, vers le Sud, le patrimoine
industriel et les bâtiments modernes assaillent le visiteur
à chaque détour. Le marché par exemple, qui date de 1907; le
Groupe Scolaire Aniceto Sela, un mélange de styles moderniste et
art déco; la Maison Duró, du XVIIe siècle; ou l’Université d’Oviedo
dont l’un des bâtiments, très moderne, est fondé sur l’ancien puits
Barredo. La place Requejo est un autre lieu plein de charme, idéal
pour prendre une bouteille de cidre. La rivière Caudal s’écoule
sur un côté de la ville. La promenade fluviale aménagée sur ses
rives est le fruit de la restauration très pertinente d’une zone
anciennement dégradée. Dans les alentours de Mieres, il est
d’autres sites intéressants. La vallée de Cuna y Cenera doit à tout
prix être visitée, avec sa chapelle des Saints Côme et Damien,
martyrs de Valdecuna, et un paysage de toute beauté desservi par
la As-242 et la MI-2. Une autre option pour les amateurs de deuxroues consiste à grimper, à vélo ou en voiture, jusqu’aux sommets
favoris des cyclotouristes: l’Alto de La Colladiella, par exemple.

JOUR 3

L

e voyage continue vers le sud par la AS 242 en direction
de Lena. À Villallana, l’église du XIIe siècle de San Martino

our cette journée, nous proposons deux alternatives: La Vía
Carisa d’une part, un axe de communication avec la Meseta
de l’époque des Romains. Elle traverse la Cordillère et pénètre par
El Cordal de Carraceo, une montagne qui sépare les communes
de Lena et d’Aller, à plus de 1.500 mètres d’altitude.
La Carisa est le paradis des randonneurs, des amateurs
de vélo de montagne, et des amoureux de l’histoire, qui en
apprécient les fouilles archéologiques. Il y a, au départ de Lena,
plusieurs points d’accès. Nous conseillons toutefois de prendre un
véhicule ad-hoc et un guide pour bien comprendre les fouilles. Le
retour peut se faire par Lena de nouveau, ou par le côté opposé
de la crête, vers Aller. Dans ce cas, nous suggérons de revenir
à Lena et de profiter du voyage pour découvrir la ville minière
restaurée, Bustiello. Nous emprunterons, pour ce faire, la A-66
en direction de Mieres, puis la AS-112. A quelques kilomètres de
Bustiello, à Caborana, nous trouverons le Centre d’interprétation
d’Aller, porte d’entrée à la commune.
L’autre option est plus spécialement dédiée aux mythomanes
du sport qui peuvent remplacer la ‘route romaine’ par la Route
cycliste, haut-fait de la Vuelta cycliste espagnole, comparée par les
spécialistes aux ascensions mythiques du Tour de France. Il s’agit de
l’ascension au col de Coto Bello, une région minière de la commune
d’Aller qui commence à Piñeres, entre Moreda et Cabañaquinta. Au
sommet, la vue sur les montagnes environnantes est à couper le
souﬄe. Citons le sommet de la Collaona, et, dans le lointain, le Picu
Torres, au-dessus du col de San Isidro.

JOUR 5

C

abañaquinta et ses environs, avec - entre autres centres
d’intérêt - l’église romane de San Vicente de Serrapio,
et les chapelles de Vierres et de Nuestra Señora de Miravalles,
ou encore la Torre de Soto. Les dizaines de routes et chemins
qui sillonnent les montagnes sont propices à la randonnée: les
gorges de la Rivière Pino par exemple, ou la station de ski de
Fuentes de Invierno. Une occasion aussi de goûter aux plats
typiques revigorants que sont le “panchón” fait à base de farine
d’épeautre et d’eau, ou les “fabes” (haricots blancs) au sanglier.
#asturies #guide touristique
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Le cœur de
l’industrie minière
5 jours
pArler du NAlÓN C’est, BIeN sÛr, pArler
de lA rIVIÈre mais c’est évoquer aussi le bassin
carbonifère. Ainsi donc, la première chose qui,
dans la vallée, attire œil du voyageur, ce sont les
vestiges du patrimoine archéologique industriel.
mais, si nous savons regarder sous la surface,
nous allons trouver des témoignages singuliers
d’architecture, une gastronomie de grande
qualité, et un parc naturel qui a été déclaré
réserve de Biosphère par l’uNesCo.
Río Nalón
LANGREO
Sama
El Entrego

Sotrondio

JOUR 1

Pola de Laviana

L

Embalse de Ríoseco
Rioseco
Embalse
de Tanes

El Campo

Parque Natural de Redes

AS-117

Tarna

e voyage commence par les principaux centres urbains du
Bassin du Nalón: Sama de Langreo et La Felguera. Un des
meilleurs exemples de leur passé industriel est le MUSI, Musée
de la sidérurgie, situé à l’intérieur d’une tour de refroidissement
de quarante-cinq mètres de haut, sur le site de Valnalón. L’autre
exemple de son passé industriel est l’Écomusée de Samuño, à La
Nueva, sur la LA-7 prise à Ciaño. Ce centre d’exposition aménagé
dans l’ancien puits dit “Pozo San Luis” nous invite à une excursion
de deux kilomètres en train minier. La Pinacothèque municipale
Eduardo Úrculo, ouverte dans un ancien abattoir de 1919, est
un autre site de référence. Ciaño, à cinq minutes à peine de
Sama, recèle plusieurs joyaux, comme l’ensemble du XIVe siècle
que constituent la Torre de la Quintana et la Maison des Solis,
et un bâtiment baroque actuellement occupé par l’Université
d’Oviedo: la Maison de La Buelga.

JOUR 2

N

Musée de la Sidérurgie (MUSI). Langreo
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otre route continue vers le Sud, le long de la AS-17,
connue sous le nom de «Corridor du Nalón». À Entrego, le
MUMI, Musée de la Mine, compte, entre autres curiosités, une
reproduction de l’entrée d’un puits de charbon et de la cage dans
laquelle les mineurs, descendaient jusque dans les entrailles de
la terre. En centre-ville, nous pouvons nous promener dans les
quartiers miniers de San Juan, La Vega, Santa Barbara et El Coto, qui
sont des exemples de l’architecture ouvrière locale. Le plat typique
d’El Entrego est l’oignon farci, qui a même son propre festival en
automne. Plus au sud, à Sotrondio, il est possible de visiter (sur
réservation préalable) le Puits Sotón. Une visite qui permet de
parcourir l’intérieur de la mine de charbon, toujours en activité.

JOUR 3

L

a commune de Laviana va nous prendre une journée
complète. À côté du cimetière de La Pola, chef-lieu de la
commune, le Sanctuaire de la Vierge d’El Otero, est un monument
du XVe siècle renommé pour son retable baroque. La pâtisserie
typique de la ville, les “Bartolos”, est élaborée à base d’amandes
moulues et de mille-feuilles. À un kilomètre et demi vers le Sud,
nous trouvons El Entralgo et la Maison natale d’Armando Palacio
Valdés, un manoir rural du XVIIe siècle. Aménagée en centre
d’interprétation, elle nous emmène à travers l’œuvre de l’écrivain.
C’est de là que part une Route à thème qui va vers Canzana et
redonne vie aux lieux qu’évoque son roman «Le village perdu»,
probablement le plus célèbre de ses ouvrages. Nous arrivons
ensuite au Pont de Arco, une passerelle romantique en arcs
en plein cintre. Une zone de ‘pêche sans mort’ à la truite a été
instituée entre ce pont et le pont de La Chalana.

Musée de la Mine et de l’Industrie (MUMI). San Martín del Rey Aurelio

Route des gorges de la rivière Pino. Aller

JOUR 4

N

ous arrivons à Sobrescobio, porte d’accès au Parc de Redes,
classé Réserve de Biosphère par l’UNESCO. Le chef-lieu
de la commune, Rioseco, est niché entre deux marais: Tanes
et Rioseco, qui s’étendent parallèlement à la AS-17. Le village
est le siège du ‘Centre d’accueil et d’interprétation de l’eau’
(consulter disponibilité avant de s’y rendre), un musée qui nous
fait comprendre l’origine de la très grande beauté de la nature
ambiante. À trois kilomètres de là sur la SC-2, Soto de Agues est le
point de départ de la Route de l’aube, ‘Ruta del Alba’, un itinéraire
de montagne très populaire de 14 kilomètres de long (allerretour). Les premiers kilomètres de ce circuit sont accessibles.
Au retour, sur le chemin de Rioseco, arrêtons-nous dans l’Aire
de loisirs de Folgueiróu. L’un des plats les plus typiques de cette
région est l’agneau rôti à la broche.

JOUR 5

L

a naissance de la rivière Nalón qui nous a accompagnés
pendant notre périple, se trouve à proximité de Campo
de Caso. Elle prend sa source à la Fuente La Nalona, sur le col
Puerto de Tarna. C’est dans cette zone que se déroule l’itinéraire
du Tabayón de Mongayo qui part du village de Tarna sur neuf
kilomètres. Le Centre d’accueil et d’interprétation de Redes nous
attend à Campo de Caso, chef-lieu de la commune de Caso. Cet
équipement compte une exposition permanente sur le thème
de la Réserve, mais apporte aussi toute l’information nécessaire
aux itinéraires envisageables. En fin de journée, nous pouvons
emmener les enfants pour une agréable promenade à Cueva
Deboyu. Cette cavité karstique située à côté de Campo de
Caso a été creusée dans la roche par la rivière Nalón. Quant à
la gastronomie, le fromage Casin est devenu l’un des produits
les plus typiques de la zone, et divers producteurs proposent
aujourd’hui des itinéraires guidés au gré des laiteries.
#asturies #guide touristique
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Tazones. Villaviciosa

Le cidre, la boisson
promue par Strabon
5 jours
Au Ier sIÈCle Ap. JC,
strABoN, le géographe,
voyageur et écrivain
grec, cite le «zythos»
dans un livre sur la
péninsule Ibérique.
C’est probablement le
premier antécédent de
l’actuel cidre asturien. les
historiens sont pourtant
convaincus que strabon
n’a jamais mis le pied dans
la région et qu’il a compilé
d’autres sources. Il n’aurait
par conséquent, jamais
goûté au Zythos. C’est
exactement ce que ne doit
pas faire le voyageur qui
arrive au pays du Cidre.

Lastres. Colunga

JOUR 1

N

ava et son musée du cidre sont notre
point de départ. L’équipement, situé
dans le centre-ville, permet de suivre
chronologiquement le cycle de production
du cidre, de la collecte de la pomme, à la
traditionnelle “Espicha” où l’on perce le tonneau
pour goûter la production de l’année, en
chantant des “tonadas”, et en mangeant les
produits du terroir. L’exposition compte des
installations interactives. Au terme de la visite,
faisons une promenade en ville pour jouir du
spectacle des cidreries et des anciens pressoirs,
de l’église de San Bartolomé et de l’Hôtel de Ville,
situés sur la place centrale. Nava se développe
à l’ombre de Peña Mayor. Cette montagne est
accessible par la route qui grimpe à Piloñeta. La
dernière partie est une piste escarpée qui mène
à des prairies. Une fois là, la vue est saisissante
sur l’ensemble de la zone centrale des Asturies.

JOUR 2

L

es Foces (les gorges) de la rivière Pendón,
sont au menu de notre deuxième journée.
L’itinéraire démarre à proximité de Fuensanta,
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Musée du Cidre. Nava

Tazones
Argüero

Ría de
Villaviciosa

Rodiles
Lastres
AS-257

Venta las Ranas

N-632

VILLAVICIOSA

COLUNGA

AS-267

Gobiendes

Valdediós
AS-333

Vega

La Griega

Prado

Paisaje Protegido
Sierra del Sueve
El Pienzu

AS-357
N-634

NAVA
Río
Pendón

Fuensanta

INFIESTO

Peña Mayor

JOUR 4

A
à moins de 4 kilomètres de Nava par la NA-1. Tout près du
point de départ, nous découvrons la demeure-palais Fuerte
de la Ferrería, une propriété privée datant du XIVe siècle qui a
été classée Monument historico-artistique. L’itinéraire des Foces
est long de 10 kilomètres et nécessite trois heures et demie de
temps. En rentrant vers la ville, nous avons encore le temps de
participer à une visite guidée de ‘llagar’ (pressoir à cidre), ou d’aller
à Martimporra, chef-lieu de Bimenes, par la AS-251 pour y voir
le Palais du marquis de Casa Estrada. De là, poursuivons jusqu’à
Sariego et ses belles églises romanes de Santa Maria de Narzana
et de Santiago El Mayor. Deux très beaux bâtiments religieux qui
se dressent dans des lieus isolés. La AS-357 qui mène à Sariego
nous découvre une vaste région rurale. Pour rentrer à Nava, nous
pouvons emprunter la A-8 et la N-634 .

JOUR 3

D

e Nava à Villaviciosa par la AS-335 en passant par Cabranes:
deux centres névralgiques du cidre. Sur la commune de
Cabranes, et plus précisément dans le village de Piñera, nous
trouvons la Maison-Musée de la Céramique populaire asturienne
(sur rendez-vous). Visitons ensuite Torazu, Lauréat du Prix au
Village exemplaire des Asturies en 2008, et remontons dans le
temps au Musée de l’école rurale de Viñón. Une fois à Villaviciosa,
une promenade programmée permet de découvrir le jardin de
La Ballina, les restes d’une muraille médiévale, la maison de José
Caveda y Nava, les halles du marché, la Maison-palais des Valdés,
et le théâtre Riera récemment rénové. Dans cette commune, des
visites guidées de pommeraies et de pressoirs permettent de
tester la qualité de la dernière récolte.

u Sud de Villaviciosa, le village de Valdedios recèle, en pleine
campagne, un monastère et une église préromane d’une
valeur incalculable. Cela peut donner lieu à une belle escapade.
Sur le chemin de retour à la côte, nous faisons une halte au Centre
d’interprétation de la Ria de Villaviciosa, où la richesse écologique
de cette réserve naturelle partielle nous est expliquée. (N’est
ouvert tous les jours que pendant l’été). Plus près de la côte,
sur la route AS-256 qui mène à Gijon, nous trouvons le village
d’Argüero et son écomusée de l’Asturcón, une race asturienne
de petit cheval rustique. Cet équipement a été aménagé dans un
hameau rural qui compte aussi un centre d’élevage. En rentrant
sur Villaviciosa, il nous reste encore des cidreries traditionnelles
et des pressoirs à découvrir; nous pouvons aussi faire une halte
à Tazones et dans le port d’El Puntal pour y louer un kayak. Si le
temps le permet, la plage de Rodiles mérite un détour.

JOUR 5

P

our mettre un terme à notre séjour dans ce Pays, il nous
faut découvrir Colunga, la commune la plus orientale du
Pays du cidre. Contemplons la mer et arrêtons-nous dans les
montagnes. Le Musée du Jurassique, situé entre Colunga, le cheflieu, et Lastres, est une installation contemporaine et moderne
qui nous renvoie à la préhistoire. Le design très singulier du
bâtiment simule l’empreinte d’un dinosaure. Il est perché sur un
petit plateau au-dessus de la mer et dispose d’une aire de jeux
pour enfants. À proximité, la plage de La Griega, donne le départ
à un itinéraire ponctué d’empreintes fossilisées de dinosaures. La
montagne se manifeste dans la Sierra del Sueve, dont le Centre
d’interprétation se trouve à Gobiendes et qui propose des
randonnées à pied dans ce très bel espace naturel. C’est aussi
l’occasion de visiter l’église préromane de Santiago de Gobiendes.
Différents itinéraires guidés sillonnent cet espace de pure nature.
Parmi ceux-ci, la route du Picu Pienzu, point culminant de la
Sierra, avec ses 1.161 mètres.
#asturies #guide touristique
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pICos de europA
est sans nul doute la
cordillère asturienne la
plus connue. or, dans
son ombre, à proximité
des contreforts de cette
réserve de biosphère,
se dressent d’autres
montagnes d’une grande
valeur écologique et
paysagère qui bénéficient
aussi d’une formule de
protection ou d’une autre.
des communes comme
celles de ponga, parres,
Caravia et piloña se sont
développées sous leur
influence.

Picu Pienzu par la chaîne côtière des Sueves et le P.N. de Ponga

Sur les routes de la JOUR 1
Sierra du Sueve et
du Parc naturel de L
Ponga
5 jours
La Espasa
Colunga

Arenal de Morís
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Gobiendes

AS-342

RIBADESELLA

El Fitu
AS-341
El Pienzu
Río Sella

ARRIONDAS
Villamayor
INFIESTO
N-634
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CANGAS
DE ONÍS
N-635

AS-339

Parque Nacional de
los Picos de Europa
AS-261
San Juan
de Beleño
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e territoire le plus au Sud est celui de Ponga, avec son Parc
naturel, qui sert de frontière aux Pics d’Europe. La nature, des
fromages de grande qualité, et des sources thermales, sont ses
trois principaux atouts. L’on accède à la commune par deux voies
différentes: la N-634 puis la AS-339 prise à la hauteur de Sevares;
ou la N-625 depuis Cangas de Onis. Le chef-lieu de la commune est
un petit village rural appelé San Juan de Beleño. Tous les villages de
la commune de Ponga sont renommés pour leur fromage de Los
Beyos, une variété très prisée faite à base de lait de chèvre, de brebis
ou de vache. Tout autour, il y a des dizaines de sentiers à explorer.
L’itinéraire le mieux connu est sans doute celui de la forêt de Peloño,
une grande hêtraie que traverse un chemin de 24 km. Mais il existe
d’autres options: la route du Tiatordos par exemple, 16 km au départ
de Taranes et environ 7 heures de marche; ou encore la Senda del
Cartero (le Sentier du Facteur) dont la variante courte est d’environ
4 kilomètres pour 3 heures de marche car le chemin caillouteux est
mal défini. Un peu plus bas, les eaux thermales de Mestas sont un
reconstituant excellent après une journée de montagne.

JOUR 2

S

ur le chemin du retour à Piloña par la AS-339, nous pouvons faire
une halte à Villamayor dont l’église de Santa Maria, une église
romane, était rattachée à un couvent bénédictin aujourd’hui disparu.
Nous pouvons ensuite faire un détour vers la Sierra du Sueve, habitat
naturel des chevaux Asturcons. La AS-259 nous y mène ; elle part de
la N-634, à la sortie de Villamayor. Si nous sommes dans le secteur le
troisième samedi du mois d’Août, nous aurons le bonheur d’assister
à la Fête de l’Asturcón, dans la prairie d’Espineres. Si notre voyage
a lieu à un autre moment de l’année, une multitude de routes
nous permettront de découvrir les alentours et, peut-être même,
d’apercevoir des exemplaires de ces chevaux sauvages. Citons deux
options: la première part d’El Alto de La Llama et débouche sur la
prairie d’Espineres; la seconde va de Miyares au Pic Ordiyón.

Peloño. Ponga

JOUR 3

L

a Sierra du Sueve se prolonge vers la commune de Parres,
dont la capitale, Arriondas, est mondialement connue parce
qu’on y donne le départ de la Descente Internationale de la
Sella, populairement connue sous le nom de Fête des Pirogues.
Avant d’arriver, à 6 kilomètres à peine d’Arriondas par la PR-3,
nous trouvons le village de Llames de Parres dont l’église de San
Martín de Escoto est un monument historique et artistique du
XVIe siècle. La visite à Arriondas est complète si nous louons un
kayak pour nous élancer dans le sillage des professionnels. Une
multitude d’entreprises de tourisme actif et sports d’aventure
proposent cette activité. En plus du canoë-kayak, nous pourrons
pratiquer la spéléologie, le paintball, les routes en quad, à cheval,
en VTT... Une autre alternative est de suivre l’un des itinéraires qui
évoluent près du Sueve, comme celui des Majadas du Sud (les
prairies et bergeries des transhumants).

Picu Pienzu. Parres

JOUR 4

L

a AS-260 part d’Arriondas et débouche sur la mer après
avoir traversé El Fito. En son sommet, un belvédère dont
l’architecture est pour le moins singulière, offre un point de vue
privilégié sur le centre des Asturies, la mer et les montagnes.
Une aire loisirs y a été aménagée. Pour ceux qui ont envie de
marcher, le Pico Pienzu s’élève à 1.161 mètres d’altitude. C’est le
point culminant du Sueve. En partant d’El Fito, la promenade dure
environ trois heures et demie. De l’autre côté de la montagne, en
bas de la AS-260, nous arrivons à Caravia. La commune compte
deux belles plages, El Arenal de Morís, et La Espasa, fréquentée
par les surfeurs et les cerfs-volistes qui y organisent tous les ans
leur festival. Elles sont reliées entre elles par un joli sentier côtier.
Le chef-lieu de la commune, Prado, et le village de Carrales ont
chacun leur église: Nuestra Señora de la Consolación, XVIIIe siècle,
et Santiago de Caravia, XVIIe siècle, respectivement. Cette zone
est typiquement “Indiana” et a donc de nombreux exemples de
l’architecture propre aux Asturiens partis faire fortune en Amérique
latine au début du XXe. Ce sont toutefois des propriétés privées qui
ne peuvent être visitées. Citons par exemple la Maison des Frères
Prieto, Villa Concha, Villa Rosario ou la Casona de González-Cutre.

JOUR 5

L

es deux dernières options qui mènent au Sueve sont les
villes de Colunga et Ribadesella. À Colunga, un Centre
d’interprétation du relief environnant a été aménagé dans
l’ancienne école de Gobiendes. Les spécificités de la Sierra y sont
expliquées, (la montagne asturienne la plus élevée qui se trouve
si près de la mer), ainsi que sa flore, sa faune, et les options de
randonnée à pied, à vélo, à cheval, ou en voiture, au départ de
Parres, Colunga, Caravia ou Ribasedella.
#asturies #guide touristique
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Picu Urriellu. Cabrales

Le charme
infini des Pics
d’Europe
5 jours
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Panes

AS-264
Lago Enol y
de La Ercina

Camarmeña

Amieva
Bulnes
Parque Nacional de
los Picos de Europa

uN pArAdIs moNtAgNeuX quI oFFre
uN tourIsme d’AVeNture, un tourisme
actif et de nombreuses expériences. un
royaume de tranquillité et d’observation,
un environnement parfait pour admirer
et profiter de la nature à l’état pur. le
vol des vautours, des aigles, l’agréable
compagnie des saumons et des truites
dans les eaux cristallines des rivières, les
fromages les meilleurs au monde présents
dans la cave et sur la table, etc. des notes
qui définissent le charme infini des pics
d’europe.

Río Cares

Poncebos
Funicular

Picu Urriellu

JOUR 1

A

mieva et ses secrets de montagne occuperont la matinée de ce
premier jour, en particulier si nous aimons l’escalade, car dans cette
commune il existe des murs d’escalade pour tous les niveaux, nichés dans
des lieux qui font rêver comme Carbes ou Cuetu Mayu. Après avoir repris
des forces avec un bon repas, nous pourrons parfaitement clôturer cet
après-midi avec une randonnée sur le paisible sentier - adaptée à tous de Beyu Pen. D’autres possibilités tout aussi attrayantes s’offrent à nous:
une promenade en voiture au défilé de los Beyos, ou une promenade à
pied pour découvrir la Olla San Vicente, une merveilleuse nappe d’eau
dormante de la rivère Dobra qui a l’apparence d’une piscine naturelle.

JOUR 2

I

l faut un jour de plus consacré aux Pics d’Europe pour
visiter le Real Sitio de Covadonga, pour ensuite monter
aux lacs Enol et Ercina. Une fois sur place nous vous
conseillons de compléter le parcours avec les anciennes
mines de fer de Buferrera, non sans oublier d’aller jeter
un coup d’œil au Centre d’Interprétation Pedro Pidal.
Pour ceux qui voudraient s’aventurer dans les Pics, il y a
le parcours de randonnée emblématique et symbolique
du Belvédère d’Ordiales, où est enterré le Marquis de
Villaviciosa Pedro Pidal, et où nous pourrons profiter d’une
vue panoramique impressionnante de la vallée d’Angón.

JOUR 3

B

ien entendu, il faut également une journée de plus
consacrée à la capitale de la commune de Cangas
de Onís, première ville de cet ancien royaume, pour se
promener tranquillement. Apéritif, déjeuner asturien,
achats dans de nombreuses boutiques gastronomiques,
souvenirs, sans oublier les photos sur le pont romain, ou
l’Ermitage de Santa Cruz. Les plus courageux pourront aller
jusqu’à l’ancien Monastère de San Pedro de Villanueva - de
nos jours Parador national - en marchant le long du sentier
fluvial de la rivière Sella, magnifique et tranquille. Si cela
tombe un dimanche, il est impératif de faire un tour au
très authentique marché dominical y prendre un bain de
Amieva

Pont médiéval. Cangas de Onís

foule, et y acheter de bons produits pour pas trop cher
– Notamment les fromages – des Pics d’Europe. Pour
compléter la journée, vous pourrez prendre la AS – 114
en direction de Benia, la capitale d’Onís, et débuter
une visite gastronomico-festive dans un endroit aux
villages typiques tel que Sirviella.

JOUR 4

N

ous continuerons notre trajet sur la AS – 114 en
direction de Cabrales, et à hauteur de Carreña,
nous sortirons à Asiego pour admirer l’Urriellu depuis
le Belvédère de Pedro Udaondo. Une fois à Arenas
de Cabrales, et après nous être promenés dans le
village - un des berceaux de l’alpinisme ibérique -,
nous pourrons aller en direction de Poncebos par la
AS-264 pour visiter la Grotte-exposition du Fromage
Cabrales, où nous pourrons découvrir tous les secrets
d’un des fromages les plus connus au monde. Ceux
qui préfèreront la montagne auront deux autres
possibilités, ou bien emprunter la Route du Cares
avec le trio paysages, géologie et ingénierie, ou bien
prendre le téléphérique pour découvrir un des villages
les plus hauts de toutes les Asturies : Bulnes.

JOUR 5

L

es lève-tôt pourront monter à Camarmeña pour
admirer le Naranjo de Bulnes ou Picu Urriellu en
asturien, un immense monolithe calcaire central des
Pics d’Europe. Après avoir pris un petit-déjeuner frugal,
reprendre la AS-114 en direction de Peñamelleras,
par le défilé du Cares, au paysage surprenant. Sur
le chemin nous verrons des villages panoramiques
d’une architecture indienne de toute beauté tels
que Abándames ou Alevia, pour arriver enfin à la
capitale de Peñamellera Baja, Panes, où nous pourrons
envisager d’aller à la grotte La Loja, située dans un
endroit idyllique près de la rivière Cares-Deva ; parfait
pour clôturer cette journée.
#asturies #guide touristique
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Archives d’Indianos. Ribadedeva

L’âme latinoaméricaine à
Ribadesella,
Llanes et
Colombres
5 jours
les troIs CommuNes CÔtIÈres
de l’est des AsturIes ont leur
chef-lieu administratif dans des villes
de toute beauté, très profondément
marquées par l’argent et l’architecture
que les émigrants partis faire fortune
en Amérique avaient rapportés au
pays. Ces “Indianos” qui, très souvent,
revenaient aux vacances d’été,
ont laissé leur empreinte dans les
principaux bâtiments de ribadesella,
Colombres et llanes ainsi que dans
tous les villages alentour.

Vega

Vega
N-632 RIBADESELLA
AS-236
A-8

Río Sella
N-634
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Villanueva
Po

Nueva

LLANES
Toró

Posada
Parres

N-634

Vidiago

La Franca
Pimiango

COLOMBRES

Bustio

JOUR 1

R

ibadesella se développe autour de la Ría, l’estuaire dans lequel débouche la
rivière Sella. Une longue promenade sur la plage, le port, la chapelle de la
Guía et la ville historique nous en dévoile le caractère seigneurial. Cette incursion
première nous permet de découvrir les premiers palais d’Indianos, à proximité de
la plage de Santa María, et le Musée du Territoire de Ribadesella aménagé dans
une ancienne école indiana de 1900. À proximité du port, six peintures murales
en céramique reproduisent les vignettes du dessinateur Antonio Mingote qui
retracent l’histoire de la commune. Il est intéressant d’aller jusqu’à la vieille ville en
passant par La Travesía Oscura et les vieux bâtiments comme la Maison de la Cueva
et le Palais de la Famille Cutre. De l’autre côté de la Ría, la Grotte de Tito Bustillo
est classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Les visites, en nombre très limité,
doivent être concertées à l’avance. En tout état de cause, le Centre d’Art Rupestre
présente de manière très vivante ce patrimoine millénaire. Nous pouvons aussi aller
voir la grotte dite Cuevona de Cuevas, à 4 kilomètres de Tito Bustillo. Le passage à
travers la grotte est le seul accès au village.

JOUR 2

A

ux alentours de Ribadesella, de nombreuses activités peuvent être envisagées,
de l’équitation au surf, en passant par le VTT ou le canoë-kayak sur la Sella,
à moins que nous ne préférions la randonnée. La Route de Cuerres, longue de 7
kilomètres, part de la ville. Elle nous découvre la ría de Guadamía et permet de
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déviation de Poo où nous découvrons la Maison de la Jabariega
(moderniste, 1905), le Chalet de Concha Garaña, l’église, la piste
de jeu de boules et le Casino. Nous terminons la journée à Llanes.

JOUR 4

L

e quatrième jour, nous suggérons de garer la voiture et de
parcourir la ville de Llanes à pied. L’ensemble historique et
artistique du centre-ville compte une muraille médiévale et une
multitude d’exemples d’architecture civile et religieuse. En dehors
du centre historique au sens strict, nous trouvons des bâtiments
‘indianos’ comme La Casa de los Leones, Villa Concepcion, le Palais
de la Marquise d’Argüelles, Villa Parres ou la Maison de la famille
Junco, le casino, l’Avenue de La Paz ... Près du port, les immenses
“Cubes de la mémoire” du sculpteur basque Agustín Ibarrola. Le
sentier côtier permet de quitter la zone urbaine et de rejoindre,
en moins d’une heure à pied, la plage de Toró.

JOUR 5
Ribadesella

rejoindre le Chemin de Saint Jacques. Nous pouvons compléter
cet itinéraire par la Route de Los Molinos. Celle-ci est circulaire,
longue de presque 9 kilomètres, et compte une ascension
facultative au Pico Moru. Une balade en voiture jusqu’à la plage
de Vega, par la N-632 jusqu’à la déviation vers la plage, 2 km
après San Esteban de Leces, est toujours agréable. Cette étendue
de sable, l’une des plus importantes des Asturies, et le cadre
environnant d’Entrepeñes, ont été déclarés Monument naturel.

JOUR 3

L

a commune de Ribadedeva regroupe les dernières demeures
‘indianas’ des Asturies orientales. Cette forte concentration
architecturale a valu à son chef-lieu d’être classé Bien d’intérêt
culturel (BIC) en Août 2013. Le bâtiment le plus connu est sans nul
doute la Quinta Guadalupe, siège des Archives d’Indianos; mais
le cimetière, la place et l’Hôtel de ville méritent également d’être
visités. La ville de Villanueva contient des exemples de ce type
d’architecture. Nous ne devrions pas quitter la commune sans
avoir visité la plage de La Franca, la grotte d’El Pinal, Patrimoine
mondial de l’UNESCO, et le port de Bustio, le plus oriental de
toute la région.
Casino. Llanes

A

près Ribadesella, Llanes. Sur cette commune, nous allons
suivre un itinéraire parfaitement carrossable: la Ruta Indiana.
Le circuit traverse une série de villages et relie entre eux les
principaux exemples de constructions “indianas”, érigées par des
Asturiens partis faire fortune en Amérique. La plupart des palais
sont privés et ne peuvent être vus que de l’extérieur. Nous quittons
donc Ribadesella par la AS-263 et commençons notre périple
à Nueva dont l’attrait réside dans son ensemble architectural.
Continuons vers Naves et sa très jolie place. À Balmori, outre
le Chalet de la veuve de Bartolomé González, la fontaine est,
elle aussi, ‘indiana’; tout comme le Musée Ethnographique de
Porrúa qui est une donation au village. À La Pereda, nous avons
rendez-vous avec la chapelle, la piste de jeu de boules et la très
belle châtaigneraie. Vidiago conserve une ancienne école et de
belles demeures singularisées par des lucarnes modernistes. À
Pendueles, ce sont la Casona de Verines et les Palais de Santa
Engracia et de Mendoza Cortina. La Borbolla a une très jolie place,
et de belles demeures. Mettons le cap sur Llanes. Nous traversons
La Arquera dont le bâtiment principal est l’école. Prenons la
#asturies #guide touristique
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Plage de l’Arenal de Moris. Caravia

Les Asturies
en famille
5 jours

lA rICHesse de soN pAYsAge
et de ses VIlles, tout comme
le large éventail d’activités et
d’installations qu’elle propose,
font de la principauté des
Asturies un grand parc à
thème adapté à tous âges, une
destination idéale pour les
voyages en famille.

Camín Encantau (Le Chemin Enchanté). Llanes
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JOUR 1

N

ous commençons notre parcours par
l’extrême Est, la Quinta Guadalupe
(Colombres), siège des Archives d’’Indianos’.
Érigé dans un très bel espace vert, le site raconte
l’émigration de plusieurs générations d’Asturiens
partis tenter fortune en Amérique. En route
vers le centre de la région, deux autres options
s’offrent à nous à la hauteur de Llanes. D’abord,
un phénomène de la nature: la plage intérieure
de Gulpiyuri, près de Naves. À 100 mètres de la
côte, Gulpiyuri est une plage de sable accessible
à pied depuis le village. Ou, autre option, qui
combine nature et mythologie: le sentier dit
“Camín Encantau”, dans la vallée d’Ardisana,
ponctué de sculptures mythologiques en bois.
Le point de départ de l’itinéraire est l’auberge
‘Venta del Pobre’, sur la AS-115 que nous prenons
à Posada de Llanes. À ceux qui préfèrent moins
d’activité physique tout en gardant le contact
avec la nature, nous conseillons le Parc naturel
de La Grandera, un zoo dédié à l’éducation
environnementale. Continuons notre périple
le long de la Voie rapide (A-8), en direction de
Colunga. A quelques kilomètres de Lastres, sur un
promontoire privilégié: l’incontournable Musée
du Jurassique. Le bâtiment a la forme d’une
empreinte de dinosaure; en son intérieur, nous
découvrons l’histoire de ces géants préhistoriques
dont certains nous sont montrés grandeur nature.

NAVIA
Coaña

LUARCA
A-8

Villacondide

Tineo

N-632

AVILÉS

Arbeyal
San Lorenzo
GIJÓN

Soto del Barco

Pravia
Río Narcea
AS-16
N-634
A-66
Cornellana
Salas
OVIEDO

Ribadesella
Pola
de Siero

N

ous commençons la journée dans les salles de classe
du Musée de l’Ecole Rurale de Cabranes pour montrer
à nos enfants comment vivaient les plus petits il y a quelques
décennies. Le centre est situé à Viñón, un village auquel on
accède par la AS-255 reliant Villaviciosa et Infiesto. Dans la
commune de Bimenes, une autre alternative sur fond d’histoire:
le Musée des Radios. Situé à Suares, il compte 340 pièces dont des
microphones, des radios et des phonographes... des dispositifs
qui, il n’y a pas si longtemps, étaient modernes et utiles, mais qui,
aujourd’hui, semblent antiques (sur la AS-251 au départ de Nava).
Dans la ville asturienne de Nava, il est également intéressant de
visiter le Musée du Cidre, pour découvrir l’univers et la culture
de cette boisson. Nous pouvons passer le reste de la journée à
Oviedo. Nous irons en famille au Centre d’interprétation de l’Art
préroman, sur le mont Naranco puis au Musée archéologique
situé en centre-ville, qui compte de nombreux éléments
interactifs. Rendons-nous ensuite au Parc d’hiver ou au Centre
d’interprétation de la nature de La Manjoya, accessible à pied
par un sentier piétonnier. Mais nous pouvons aussi choisir d’aller
jusqu’à ‘El Bosque’, un site naturel situé à Los Molinos, qui abrite
plus d’une centaine d’animaux.

JOUR 3
a troisième journée a son épicentre à Gijón. ‘Talasoponiente’
est un complexe ludique et aquatique situé sur la plage de

Aquarium de Gijón

Villaviciosa
A-64
N-634

Suares

JOUR 2

L

Lastres

Nava Infiesto
Martimporra

Arriondas

Gulpiyuri
Llanes Cobijeru
Posada

Pimiango
Colombres

Poniente. Nous y trouverons une zone dédiée aux enfants et
une piscine extérieure chauffée. Restons dans le milieu marin
et rendons-nous à l’Aquarium qui se trouve à proximité, pour
un voyage à travers les mers. Nous pouvons rester quelques
moments encore à Poniente et patiner le long de la plage, ou
partir nous promener à pied et à vélo sur le front de mer de
San Lorenzo qui se prolonge jusqu’en zone rurale. Deux autres
destinations possibles sont le Musée du Chemin de fer, dans le
centre, ou le Jardin botanique, en bordure de la ville, accessible
en transport en commun depuis le centre. Pour les moins de 12
ans, la visite est gratuite.

JOUR 4

R

etournons au monde rural. Pour ce faire, nous prenons la A8 à
Gijón, vers Soto del Barco, puis une déviation sur la AS-16 qui
nous mène à Cornellana. Un itinéraire idéal pour une balade en
famille démarre au parc fluvial du Saumon, à La Rodriga, et longe
la rivière Narcea. A quelques kilomètres sur la nationale N-634,
Salas nous montre sa tour crénelée du XVIe siècle. Le périple se
poursuit vers Tineo, où deux options s’offrent à nous: Navelgas
et son Musée de l’or, très intéressant car il explique les méthodes
d’extraction du matériau et l’orpaillage en rivière; ou une zone
de pêche intensive réglementée, à El Arenero, à 3 kilomètres du
chef-lieu, Tineo. Nous pouvons y passer la journée à taquiner le
poisson, nous divertir dans l’aire de loisirs ou faire des balades à
pied et à vélo.

JOUR 5

N

ous réservons la dernière journée à une incursion dans
l’Ouest. Connue sous le nom de Villa Blanca, Luarca est
une enclave marinière parmi les plus belles et remarquables de
la côte asturienne: la vieille ville, ses ponts, ses plages, son port
et ses nombreuses tavernes et restaurants de poissons et fruits
de mer, son cimetière surplombant la mer, le phare, la Mesa de
mareantes, le village de Villar - lieu de naissance du Prix Nobel
de médecine Severo Ochoa -sont autant de prétextes à une
escale dans la capitale de Valdés. Arrêt suivant, le long de la A-8:
le village de Villacondide, commune de Coaña. C’est dans ce
hameau que se trouve l’un des ‘Castros’ les mieux conservés, une
vieille ville fortifiée déjà peuplée des siècles avant la conquête
romaine. Nous mettons ensuite le cap sur les berges de l’Eo. À son
embouchure, toutes sortes d’activités nautiques sont possibles, la
plus paisible, idéale à faire en famille, est la traversée en barque
de l’estuaire.
#asturies #guide touristique
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JOUR 1

L

Laboral, Cité de la Culture. Gijón

Les racines des
Asturies
7 jours
pArCourIr les AsturIes, C’est VoYAger
simultanément dans le temps et dans l’espace.
Car d’est en ouest, de la côte à l’intérieur, le
patrimoine asturien est une pure évocation
du passé de la région et l’illustration de sa
contemporanéité. les itinéraires que nous
proposons suivent un ordre territorial logique
mais sont indépendants et parfaitement
interchangeables selon les goûts des
voyageurs.

46

#asturies #guide touristique

a Route de l’architecture commence sur les rives de l’Eo,
dans la commune de Castropol. C’est sur cet emplacement
stratégique que se dresse le Palais de Peñalba. Construit en 1912
comme maison de vacances par la veuve d’un ‘Indiano’ (Indiano
est le terme que l’on utilise pour parler des Asturiens ayant fait
leur fortune en Amérique), c’est un joli exemple d’Art nouveau.
À Castropol toujours: le Palais des Pardo Donlebún et ses jardins,
dont les éléments les plus anciens datent du XVIe siècle. Prochain
arrêt: la culture des ‘Castros’. Une demi-heure plus tard vers l’Est,
à 7 kilomètres à peine de Navia, à Villacondide, le ‘castro de
Coaña’, compte 80 cabanes protégées par une épaisse muraille,
et un fossé creusé dans le rocher. Ils appartiennent à un ‘castro’,
village fortifié datant du IVe siècle avant J.-C. Avant d’arriver à
Villacondide nous trouvons un autre bel exemple de ce type
de peuplements: le Castro de Mohías. Nous nous y rendons par
une déviation de la N-634 que nous empruntons près de Jarrio.
Luarca est notre dernière étape. En plus de son amphithéâtre
ouvert sur la mer, le quartier de Villar est ponctué par quelquesuns des meilleurs exemples de l’architecture ‘’Indiana’ (propre
à l’émigration en Amérique latine) tels que les Villas Argentina,
Excelsior ou Barrera, et la Maison Guatemala House.

JOUR 2

L

e voyage se poursuit le long de la côte, jusqu’à Soto de Luiña.
Dans cette ville qui relève de la commune de Cudillero,
facilement accessible depuis la voie rapide dite ‘Autovía del
Cantabrico’, l’église de Santa Maria et le presbytère - qui était un
ancien hôpital de pèlerins - constituent un ensemble baroque du
XVIIIe siècle, déclaré Bien d’intérêt culturel. À un quart d’heure de
route, dans le Pito, à l’extérieur même du village de Cudillero, le

trouvera la très imposante Laboral Ciudad de la Cultura, avec
ses 27.000 mètres carrés de surface, aujourd’hui partiellement
restaurée à des fins culturelles et éducatives.

JOUR 4

A

Musée des Thermes Romains Campo Valdés. Gijón

voyageur pourra visiter (s’il a pris la précaution de demander un
rendez-vous) la Quinta de Selgas. Son aspect extérieur ressemble
à celui des villas italiennes classiques du XVIe siècle, alors qu’elle
n’a été construite qu’au XIXe siècle. A l’intérieur, une collection
d’art très choisie a été léguée par la famille Selgas-Fagalde aux
Asturiens. Des charmes du classicisme, à la modernité du Centre
Niemeyer d’Avilés. Cette œuvre dont l’architecte brésilien a fait
don à la Principauté des Asturies est composée de trois bâtiments
disposés autour d’une place publique éblouissante de blancheur.
Nous ne pouvons quitter la ville sans avoir visité le Marché des
frères Probón, un bâtiment moderniste, ou encore la Place de Las
Aceñas et la Vieille ville, classée Ensemble historique et artistique,
avec ses arcades caractéristiques, rue Galiana.

JOUR 3

u-dessus la ligne d’horizon d’Oviedo, nous voyons
poindre le clocher de la cathédrale, et la visière du Palais
des Congrès conçu par l’architecte Calatrava. Ces deux points
culminants incarnent le passé et le présent de la ville et méritent
une égale attention. La construction de la cathédrale de San
Salvador commence au XIIIe siècle sur une ancienne église
préromane. Le chantier se prolonge pendant trois siècles et
s’imprègne successivement des styles roman, gothique et
baroque. Majestueuse, la cathédrale occupe le centre historique
d’Oviedo et un quartier piéton favorable à la promenade. Le Palais
des congrès de Calatrava, l’un des bâtiments les plus singuliers
de la ville, est situé dans le quartier de Buenavista. Inauguré en
2011, il abrite un centre commercial, un auditorium, un hôtel, et
un bâtiment administratif. Mais l’élément le plus représentatif de
l’architecture d’Oviedo a toujours été et demeure l’Art préroman
asturien; un style propre à la Principauté, qui s’est développé entre
le VIIIe et le Xe siècle. Nous le retrouvons dans la fontaine de La
Foncalada et les églises de San Julian de los Prados, San Miguel de
Lillo et Santa María del Naranco. Les deux premiers monuments
se trouvent dans la ville même et, pour accéder aux deux autres,
il nous faut monter au mont Naranco où se tient aussi un Centre
d’Accueil et d’interprétation (consulter les horaires).

JOUR 5

L

es Bassins miniers s’ouvrent sur le Sud. Nous n’y trouverons
pas que du charbon! À Santa Cristina de Lena par exemple,
à 36 kilomètres au Sud d’Oviedo par la A-66, nous découvrons
l’un des plus beaux exemplaires d’art préroman. L’église de Santa

San Julián de los Prados. Oviedo

G

ijón et les traces de la présence des Romains dans la ville
vont occuper notre journée. À l’extérieur de Gijón, sur le
flanc Ouest, nous trouvons le Parc Archéologique Naturel de la
Campa Torres. Cet espace, situé sur un promontoire qui domine
la mer, compte trois bâtiments: la réception, le musée et le phare.
La visite porte sur les vestiges d’un ancien ‘castro’ (village fortifié)
maritime, qui remonte au VIe siècle av. J.-C. Une fois revenus
en ville, au bout de la plage de San Lorenzo, près de l’église de
San Pedro, les thermes romains de Campo Valdes, datent du
premier siècle de notre ère. Outre ce patrimoine archéologique,
la ville possède de magnifiques monuments comme le Palais
de Revillagigedo et la maison natale de Jovellanos voisine de
l’Hôtel de ville, ou encore les arènes d’El Bibio. Veranes, à 20
minutes du centre, conserve les vestiges d’une colonie romaine.
La visite du site, qui est parfaitement accessible, nous découvre
les vestiges archéologiques d’une Villa du IVe siècle, construite sur
un peuplement antérieur. À l’Est du centre-ville, notre voyageur
#asturies #guide touristique
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Tapia de
Casariego

Castropol

Navia

N-634
Luarca

AVILÉS

GIJÓN

A-8

Coaña

Villaviciosa

Ribadesella
N-632

A-66

Noreña

OVIEDO

Pola de Siero

N-634

Colombres

Langreo
Mieres

Centre d’Interprétation du Village Minier de Bustiello. Mieres

Cristina a été construite au milieu du IXe siècle et se
dresse sur une colline d’où les vues sont spectaculaires.
De retour vers le Nord par la A-66, nous empruntons
la déviation vers Ujo et Turón et arrivons à la ville
minière de Bustiello, une localité construite entre 1890
et 1925 par Hullera Española et récemment restaurée.
Visitons l’église, l’ancien casino, la clinique ou les
habitations construites sur le modèle des logements
de Mulhouse primé à l’Exposition de Paris de 1867. La
Voie rapide dite ‘Autovía minera’ quitte Mieres, et nous
transporte jusqu’à Langreo où nous allons voir un autre
exemple de l’architecture liée à l’extraction du charbon:
l’Ecomusée de Samuño aménagé dans l’ancien puits
‘Pozo San Luis’ du village d’El Caldavíu (Ciaño). C’est
pour nous une occasion unique d’embarquer dans un
vieux train minier et de partir en expédition, sur deux
kilomètres. Nous pouvons aussi nous intéresser à des
exemples d’architecture plus contemporaine: le Centre
sportif Juan Carlos Beiro par exemple, dont le design
original, serti au cœur du patrimoine industriel des
bassins miniers, a reçu plusieurs prix.

JOUR 6

L

a Route de l’architecture continue vers l’Est avec un
premier arrêt à Pola de Siero où nous visiterons les
halles conçues par l’ingénieur Ildefonso Sánchez del Río.
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La singularité de ce marché construit en 1930, réside
dans la forme en voûte de son toit, et un intérieur qui
ne repose sur aucune colonne. Cap à l’Est, les options
se multiplient. Si nous quittons Pola de Siero par la
N-634, nous allons découvrir les églises romanes de
San Esteban, à Aramil, et de Santiago et Santa Maria
de Narzana, à Sariego. Si, au contraire, nous décidons
de suivre la voie rapide ‘Autovía del Cantábrico’ vers
Santander, nous rejoignons rapidement Villaviciosa et,
de là, par la As-267, Valdedios. L’objectif de ce détour
est de contempler le monastère de Santa María la Real
et le Conventín, un autre héritage de l’Art Préroman.
De retour sur la voie rapide, continuons vers la
commune de Colunga où se dresse, à 4 kilomètres,
l’église préromane de Santiago de Gobiendes. À
Colunga, bifurquons vers l’intérieur et vers El Alto
del Fito, par Arriondas. Arrivés au sommet, outre le
paysage, le mirador lui-même va nous surprendre par
son design original inauguré en 1927.

JOUR 7

F

aisons halte à Arriondas pour une promenade en
ville, de place en place et sur les rives de la Sella.
Nous sommes prêts pour notre dernière journée de
route. Première escale: Cangas de Onis et son Monastère
de San Pedro de Villanueva construit au VIIIe siècle sur
une ruine préromane et aujourd’hui transformé en
Parador. Nous ne pouvons quitter la zone sans un
détour par le centre de Cangas et son pont romain
(curieusement qualifié de ‘romain’ alors qu’il a été
construit à une époque ultérieure). L’itinéraire continue
vers Llanes (50 minutes de voyage). Il nous faut donc
revenir à Arriondas chercher la N-634 qui nous ramène
à la Autovía del Cantábrico (voie rapide) ou continuer
par la AS-114 et la AS-115 qui offrent un itinéraire
beaucoup plus pittoresque. Arrivés à Llanes, nous
garons la voiture et nous promenons dans l’Ensemble
historique et artistique médiéval afin d’en comparer les
monuments avec d’autres, plus modernes, comme le
Casino, inspiré de l’architecture ‘Indiana’. Les Asturiens
émigrés en Amérique ont occupé le début de notre
voyage… nous les retrouvons dans la dernière ligne
droite. Les Archives des Indianos ont été installées à
Colombres -Ribadedeva- dans le palais nommé Quinta
Guadalupe, un site de toute beauté et une très belle
demeure.

Pics d’Europe depuis la chaîne côtière des Sueves

Mer et
montagne, en
parfait binôme
7 jours
le VoIsINAge sAIsIssANt des
moNtAgNes et de lA mer, si
caractéristique du paysage asturien,
culmine dans la zone orientale, où
les pics plongent sur la côte en 20
kilomètres à peine. la principauté
est la destination idéale de ceux qui
souhaitent combiner les voyages de mer
et de montagne, et profiter des rivières
qui les relient. randonnée et plages en
été, et visite de la côte et découverte du
patrimoine en hiver.

Voie verte de la fleuve Eo. San Tirso de Abres

JOUR 1

L

e périple commence dans l’Ouest. Vegadeo est le point de départ de notre
première journée de route, à mi-chemin entre la mer et la montagne. Nous y
visiterons l’église de Notre Dame de l’Assomption, l’Hôtel de ville emblématique
situé dans une expansion urbaine du XIXe siècle, et la Maison d’Elisa et Luis Villamil,
aujourd’hui Maison de la Culture. Le palais de Miranda, dans le quartier d’Abres,
a été construit au XVIIIe siècle sur un bâtiment préexistant. Si l’ancien Monastère
de San Esteban de Piantón avait déjà été mentionné en 1079, les vestiges les plus
anciens qui perdurent aujourd’hui sont du XVIe siècle. Au départ de Vegadeo, nous
pouvons nous rendre à San Tirso de Abres par la N-640. Le ‘Centre d’interprétation
de la pêche dans l’Eo’ est situé au premier étage de l’ancien Centre d’instruction
fondé par des émigrés à La Havane. San Tirso est une symphonie de paysages.
Pour les découvrir, nous pouvons emprunter le Sentier de l’Eo qui suit le tracé d’un
ancien chemin de fer sur douze kilomètres, ou encore la Route de ‘Pena do Encanto’
hantée, selon la légende, par une femme portant un peigne en argent qui sort de
la roche toutes les nuits de la Saint Jean. À San Tirso, nous empruntons la côte de
Valdés renommée pour son charme et pour ses Réserves naturelles. Citons celle
de Barayo par exemple, que nous allons découvrir le deuxième jour.

JOUR 2

U

ne incursion, même rapide, en “Pays vaqueiro” requiert au moins une journée
complète pour parcourir les kilomètres qui relient Valdés à Tineo. Sur la
côte, nous allons voir certaines des plus belles plages du littoral asturien, comme
la Réserve naturelle de Barayo, à la frontière de Navia, ou les plages de sable
d’Otur, de Cadavedo et de Cueva qui sont dotées de toutes sortes de services.
Incontournable: la ville de Luarca, dont le port, les plages, le cimetière, le phare,
la Mesa de mareantes, le pont du baiser, le vieux-centre, et les villas “indianas”,
constituent un ensemble rêvé pour la promenade et la découverte du milieu marin.
Partant de ce village de pêcheurs, nous prenons la AS-219 en direction de Pola
Allande, et mettons le cap sur les “brañas vaqueiras” (prairies de haute montagne),
et notamment celle d’Aristébano, renommée parce que l’on y célèbre des mariages
#asturies #guide touristique
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“vaqueiros”. À vingt-deux kilomètres de là, le Musée Vaqueiro
explique le fonctionnement de cette société particulière, pétrie
d’élevage et de transhumance. Il est divisé en deux parties. La
première est située dans le quartier de Barzanietxa, à l’Ouest
du village de Navaral. La deuxième est à Folgueras del Río. Le
contenu théorique de ces installations est illustré par quatre
itinéraires balisés qui font le tour des sept “brañas” de la zone, et
dont l’information est disponible au musée. Pour mettre un terme
à cette intense journée, à moins de cinq kilomètres de là, allons
voir le Musée de l’Or de Navelgas.

JOUR 3

L

a journée commence à la plage d’El Silencio, également
connue sous le nom de Gavieiru ou Gavieiro, à seize
kilomètres à l’Ouest de Cudillero, dans le village de Castañeras.
Garons notre voiture à l’endroit aménagé à cet effet et continuons
à pied sur environ dix minutes. Ensuite, le village de pêcheurs
de Cudillero, l’un des plus pittoresques de la région, mérite
incontestablement une visite. Notre excursion peut aussi être un
prétexte pour nous familiariser avec la pêche traditionnelle au
saumon. La voie rapide ‘del Cantábrico’ (A-8) et la AS-16, nous
mène, en moins d’une demi-heure, à Pravia et à sa Maison du
Saumon (ouvre sur réservation, et propose des visites guidées
gratuites). Tout près de là, à Cornellana (commune de Salas), une
route balisée, le Sentier du Saumon, a été conçue pour nous
familiariser avec le milieu. Ce parcours plat de onze kilomètres
relie Cornellana à Barcena. Partant de Cornellana nous pouvons
nous rendre à pied au Pont de Quinzanas situé à sept kilomètres
(14 km aller-retour). À proximité, nous trouvons Salas, le chef-lieu
de la commune, une halte importante de la Route Jacquaire. Son
centre historique conserve des joyaux architecturaux tels que la
Collégiale ou le château de Valdés Salas - lieu de naissance du
fondateur de l’Université d’Oviedo, Fernando Valdés Salas -. Pour
mettre fin en douceur à l’escale, rien de mieux qu’un “carajito del
profesor”, pâtisserie locale à base de noisettes.

JOUR 4

D

’Oviedo nous apercevons l’ombre du ‘Paysage protégé
de la Sierra de l’Aramo’, frontière verte au Sud de la région
métropolitaine centrale des Asturies. Trois pics se distinguent à
l’horizon au-dessus des 1.500 mètres: Le Gamoniteiru, La Gamonal
et Le Barriscal. Le sommet de l’Angliru, qui peut être atteint en
voiture par la N-630, direction Mieres, puis par la AS-231, direction
Riosa, est un bon point de départ pour nos excursions. Mais si
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vous êtes prêt à continuer en voiture, allons jusqu’à l’une des
deux stations de ski des Asturies: Valgrande-Pajares (60 kilomètres
d’Oviedo), ou Fuentes de Invierno (65 kilomètres). En hiver, nous
y profiterons de la neige et, le reste de l’année, nous pourrons
découvrir la montagne dans son état pur.

JOUR 5

L

a Mer et la montagne... ce sont aussi Piloña et Colunga, deux
communes aux portes de l’Est asturien. Colunga a des plages
magnifiques comme celle de La Griega et son sentier gravé de
fossiles de dinosaures, et celle de La Isla. A quelques mètres de
là, sur la commune voisine de Caravia, la plage-parc de La Espasa,
le paradis des randonneurs, des surfeurs et des cerfs-volistes. De
la côte, nous rejoignons l’intérieur par la AS-258, une route de
montagne qui débouche tout près d’Infiesto, chef-lieu de Piloña.
Mais nous pouvons changer de cap à mi-chemin et prendre la
AS-358 qui traverse la ‘Sierra’ d’El Sueve et Borines, et atterrit à

Villamayor. À Infiesto, nous visiterons l’église de San Antonio ou la
“Casa del Tiempo” Maison du Temps) et, à un kilomètre à peine, par
la AS-254, le Sanctuaire de la Virgen de la Cueva. Si vous préférez
la montagne, l’Aire de loisirs de La Pesanca, aménagée dans les
bois, est une excellente option. Elle donne accès à différents
circuits. Nous arrivons à cet espace naturel par la PL-4, une route
locale qui rejoint la N-634, à quelques kilomètres de la capitale. La
route suit le cours de la rivière Infierno et pénètre dans la Réserve
de biosphère de Redes.

JOUR 6

D
Llanes et la Châine du Cuera

Plages de Cadavedo et de La Riberoina. Valdés

e Piloña vers l’Est, une autre zone exubérante de montagnes
mérite d’être découverte: le Parc Naturel de Ponga. 37% du
territoire est couvert de forêts, et la fourchette d’altitudes va
de 300 à 2.100 mètres au-dessus du niveau de la mer. L’un des
itinéraires recommandés est celui du Bois de Peloño, une route
de près de vingt-cinq kilomètres qui traverse la ‘Réserve naturelle
partielle’ et compte, parmi ses plus beaux atouts, une grande
hêtraie. Les plus actifs d’entre nous pourront jouir de la nature
en faisant du canyoning ou du rafting dans les rapides de Viboli
et Carangas. A une heure de Ponga (54 km), la mer Cantabrique
pénètre dans Ribadesella par son estuaire, la ‘Ría’. Une promenade
le long de la plage de Santa Maria et sur le port, jusqu’à la chapelle
de La Guía, réconcilie le voyageur avec la mer.

JOUR 7

L

e dernier jour, nous repartons en sens inverse et quittons la
brise marine pour les ‘Picos’. Les ‘bufones’ éclaboussent la côte
de Llanes: la mer renvoie à travers les cavités qu’elle a creusées
dans la roche des nuées d’eau soudaines, qui s’élèvent vers le
ciel. Elles canalisent le vacarme des assauts des vagues. Les jours
de grosse mer, le spectacle est saisissant. Les plus célèbres sont
les Bufones d’Arenillas (à un kilomètre de Puertas de Vidiago),
Santiuste (près de Buelna) et Guadamía. Continuons notre route
vers Bustio, le dernier port de pêche asturien, à la frontière
presque avec la Cantabrie. C’est là que nous prenons la N-621
vers Peñamellera Baja. La saulaie de Buelles nous y attend, qui
borde la rivière Cares entre El Mazo, Narganes et Buelles. Et, si
nous avons notre licence avec nous, nous allons même pouvoir
y pêcher. Peñamellera Alta est notre dernière halte. Là encore, un
paradis pour les pêcheurs, avec quelques-unes des meilleures
zones de pêche réglementées, comme Niserias ou Rubena. Les
amateurs de vélo de montagne y trouveront aussi leur bonheur:
un circuit conçu pour eux, qui va de Mier à La Molinuca. Quant
aux plus paisibles, nous pouvons les emmener au centre de
diffusion apicole d’Alles: ‘l’Aula de la Miel’.
#asturies #guide touristique
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Legende
POPULATION ENTITÉS

OVIEDO

Capital autonome
Pop. +100.000 hab.
Popb. 20.000 - 100.000 hab.
Pop. 5.000 - 20.000 hab.
Popb. 500 - 5.000 hab.
Popb. 100 - 500 hab.
Pop. 0 - 100 hab.
Capitale

Itinéraires de 2 jours
1. Le berceau des “ferreiros”
2. Entre deux caps. De Vidio à Busto
3. L’Eldorado asturien
4. Le regard ‘indiano’ du Nalón
5. Le rêve de l’acier
6. Oviedo, l’Art préroman et les Vallées de l’ours
7. À côté du Cabo Peñas
8. Gijón et la vallée fertile de la Nora
9. La côte des dinosaures
10. Séduction orientale dans les Pics d’Europe

Itinéraires de 5 jours
11. La culture des ‘castros’ et le Parc Historique de la Navia
12. Viticulture héroïque dans une Réserve de biosphère
13. Le Camín Real de la Mesa, haut-lieu de la mémoire romaine
14. La Montagne centrale ou l’Olympe des dieux
15. Le cœur de l’industrie minière
16. Le cidre, la boisson promue par Strabon
17. Sur les routes de la Sierra du Sueve et du Parc naturel de Ponga
18. Le charme infini des Pics d’Europe
19. L’âme latino-américaine à Ribadesella, Llanes et Colombres
20. Les Asturies en famille

Itinéraires de 7 jours
21. Les racines des Asturies
22. Mer et montagne, en parfait binôme

ROUTES
Route ou autoroute
Route nationale
Route régionale
Route de comté
Route locale

7

9

22

8

19

17
16
18
10

15
14

LÍMITES
Frontière provinciale
Limites de la municipalité
Limite du parc

CHEMINS DE FER
Chemin de fer à voie large
Chemin de fer à voie étroite

DIVERSOS
Nombre route
Puerto de San
Isidro
1.520
Gamoniteiru
1.786

Col de montagne
Rivière, réservoir, barrage
Sommets

1. Castropol
2. Vegadeo
3. San Tirso de Abres
4. Taramundi
5. Villanueva de Oscos
6. Santa Eulalia de Oscos
7. San Martín de Oscos
8. Pesoz
9. Grandas de Salime
10. Ibias
11. Degaña
12. Cangas del Narcea
13. Allande
14. Illano

15. Boal
16. Tapia
17. El Franco
18. Coaña
19. Villayón
20. Navia
21. Valdés
22. Tineo
23. Belmonte
24. Somiedo
25. Teverga
26. Yernes y Tameza
27. Grado
28. Salas

29. Pravia
30. Cudillero
31. Muros de Nalón
32. Castrillón
33. Soto del Barco
34. Illas
35. Candamo
36. Las Regueras
37. Oviedo
38. Ribera de Arriba
39. Santo Adriano
40. Proaza
41. Morcín
42. Riosa

43. Quirós
44. Lena
45. Aller
46. Mieres
47. Langreo
48. Siero
49. Noreña
50. Llanera
51. Corvera
52. Avilés
53. Gozón
54. Carreño
55. Gijón
56. Villaviciosa

57. Sariego
58. Cabranes
59. Nava
60. Bimenes
61. San Martín del Rey
Aurelio
62. Laviana
63. Sobrescobio
64. Caso
65. Piloña
66. Colunga
67. Caravia
68. Ribadesella
69. Parres

70. Ponga
71. Amieva
72. Cangas de Onís
73. Onís
74. Llanes
75. Cabrales
76. Peñamellera Alta
77. Peñamellera Baja
78. Ribadedeva

r:
Maintenant su

urisme.fr
www.asturiesto nnez
ctio
cherchez, séle
tre
et réservez vo
hébergement

asturies
Suivez-nous

sur:

urismoAsturias
facebook.com/T
@TurismoAstur

ias

urismoAsturias
pinterest.com/T
sEs
TurismoAsturia
google.com/+
sturias

youtube.com/a

oAsturias

/Turism
instagram.com

rel
#ParadisNatu
860
(+34) 985 185

54

#asturies #guide touristique

