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5ROUTE

Cette route est une extension de la Route - 4, (Callejas de Valle Hermoso). Il est 
prévu pour ceux qui en randonnée ou à VTT veulent agrandir le tour de 7,7 

km à 14,3 km. C’est un chemin circulaire qui commence et finisse à la Plaza de la 
Constitution de Bustarviejo. La route initiale coïncide avec la Route - 3 (Mondalin-
do par la Mina de la Plata) et dans son dernier tronçon avec le début de la Route 
- 6 (Vuelta al Pendón). La section du “manantial de la Gregoria” à l’héliport est le 
seul spécifique de cette voie.

Peu de noms de lieux font autant d’honneur à son nom comme cette vallée: Valle 
Hermoso. « Val Fermoso » s´appelé déjà dans le “Libro de la Montería”(année 
1300), et ce nom apparaît à plusieurs reprises tout au long des siècles. Par cette 
belle vallée nous userons nos semelles et nous enrichissions nos sens.

A tout moment, la Valle Hermoso nous donnera des moments inoubliables. L’or de l’automne, 
le silencieux blanc de l’hiver, le vert bruyant du printemps et l’ocre calme de l’été nous accom-

pagnerons en parcourant leurs ruelles centenaires, parmi les chênes anciens et les jeunes 
pousses, avec des murs en pierres sèches et des ruisseaux de montagne. Pâturage et pâture, 

des pentes et des précipices. Des chevreuils, des milans, des aigles et des vautours.

Le coloré pic-vert, le gai charbonnier, l’hypnotique lézard vert foncé, le crapaud calamite et la 
grenouille...

Route circulaire avec une pente douce qui commence au Puente de la Mina, fait en pierre et 
récemment restauré. Route qui nous fera voyager à travers le temps et qui éveillera nos sens.

Valle Hermoso.   
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PROFIL TOPOGRAPHIQUE ET DONNÉES INDICATIVES
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Nous quittons la Plaza de la Constitution et après 
avoir passé la Mairie nous suivons la rue Feria 
vers la gauche. Nous la suivrons jusqu’à ce qu’elle 
trouve la  route vers Miraflores (M-610).

Nous suivons la route, dans un premier temps que 
rue, jusqu’ à passer par le côté gauche du terrain 
de football. Nous traversons l’esplanade  et nous 
trouverons un panneau d’information.

A gauche du panneau d’information de la Mina de 
la Plata, commence le chemin (parallèle à la route) 
qui nous conduit le long de la forêt de pins.

Après environ 600 mètres de long, et après avoir 
quitté une piscine appelé Manantial de La Grego-
ria, nous arrivons à une bifurcation. En coïncidant 
avec le GR 10, prendre à gauche.

Ici commence le domaine de la chênaie qui nous 
accompagnera la plupart de la tournée. Les murs 
de pierre qui flanquent la route et ronces char-
gées de mûres sauvages contemplent notre che-
min. Devant nous et au loin se dresse La Najarra, 
début ou fin de la nommée Cuerda Larga (Longue 
Corde). Sur notre gauche toujours présente la 
masse imposante du Pendón.

À un certain moment, le chêne cède la place aux 
pins reboisés, mais ce sera pour un court laps 
de temps. Débute une forte baisse au sud, des 
marques GR10 se séparent pour atteindre aux ins-
tallations d’un quai d’élevage, et, un peu plus loin, 
l’héliport qu’on laisse à la gauche. De ce point, à 
côté de l’héliport, notre itinéraire rejoint la Route 
4 Callejas de Valle Hermoso.

Là nous pouvons visiter le Puente de la Mina et re-
venir sur notre chemin.

Début de la Route 3 dès le terrain de football.

Quai d’élevage prés de l’héliport.   

Bifurcation Route 5 Bustarviejo Valle Hermoso
et Route 3 Mondalindo par la Mina de la Plata. 

Puente de la Mina.

DESCRIPTION DE L’ITINÉRAIRE
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Puente de la Mina.

Nos pas en arrière (par la route et la piste) à 
la maison des postes de contrôle, laissant-la  
sur notre gauche. Nous prenons le virage à 
gauche.

Ensuite, nous prenons le virage à droite.

Nous marchons au nord-ouest, en regardant 
en face le  mont Maragil et le col Cerrado, qui 
nous donneriez accès à la Valle del Lozoya par 
le col de Canencia.

Environ 500 mètres nous voyons sur notre 
gauche des vergers en terrasses (ou cirates, 
comme on les appelle ici), qui nous raconte 
comment dans les terrains de montagne 
chaque coin a été utilisé pour produire de la 
nourriture et d’autres produits, comme le lin, 
qui sont essentielles. Nous sommes peut-être 
à côté d’un de ces linaires.

Nous marchons à travers les prairies où il est 
susceptible de voir des chevaux et des ju-
ments, et a droite et tout en haut, on voit le 
pic Cabeza de la Braña. Ce n’est pas étonnant 
de voir rapaces dans ce domaine.

La promenade nous permet de voir quelques-
unes des vieilles petites maisons de pierre en 
bon état et d’autres en ruine et couvert de 
mousse et de mauvaises herbes. Aujourd’hui, 
nous pouvons voir comment la terre récupère 
progressivement une partie de son usage tra-
ditionnel.
Nous le suggère les jeunes pommiers (une 
des rares espèces d’arbres fruitiers qui se 
développent dans ces terres froides) de cer-
taines fermes.

La randonnée rentre et se rafraîchit entre 
chênes de bonne taille. Pendant la saison 
froide, quand ils descendent des sommets, il 
est difficile de ne pas voir des chevreuils dans 
ces endroits. Après les chênes, on rentre dans 
une région où prédomine les cistes, et entre-
elles ont retrouve de nouveau des très jeunes 
chênes. Ces cistes sont typiques des zones 
dégradées qui se redressent.

Déviation vers la gauche.   

Déviation vers la droite pour commencer le chemin.   
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Nous montons doucement, bénéficiant d’une 
belle vue panoramique sur Valle Hermoso, 
avec le massif du Pendón au sud-est et à l’est 
le Collado. En arrière-plan, derrière le Collado, 
vous pouvez voir le Pico de la Miel, apparte-
nant a la Sierra de la Cabrera. L’ouverture de 
notre vallée au sud nous permet de voir les 
gratte-ciel de la capitale et le viaduc du TGV 
Madrid-Valladolid.

Nous traversons l’Arroyo de los Tejos et en-
viron 200 mètres à gauche, nous voyons les 
ruines du squelette d’une boîte traditionnelle. 
Également ont traverse l’Arroyo de Navalpino, 
né quelques mètres au-dessus (belle piscine si 
nous voulons jeter un coup d’œil), et ont conti-
nue notre chemin en longeant la montagne.

A notre droite, nous trouvons le plus haut som-
met de la commune, le Perdiguera (1866 m).

A environ 3 km de marche du départ, la route 
bifurque. Nous prenons par la droite, celle qui 
est moins frappée. (La gauche, plus marquée, 
descend dans une maison).

Maintenant nous entrons dans une masse de 
grands chênes qui présente le charme des 
forêts feuillées. Le chant des oiseaux et des 
sonnailles des vaches complètent le paysage 
sonore.

Sur les côtés de la route, nous voyons comment les chênes, encore jeunes, réoccupent le 
terrain qui naturellement les appartiennent.

L’agriculture extensive est maintenant beaucoup plus réduite, de sorte que les arbres 
peuvent étendre à nouveau leurs domaines.

Les fougères nous indiquent l’humidité du sol. Ces plantes aujourd’hui apparemment inu-
tiles, ont été utilisées pour assurer la conservation des pommes de terre tardives, produits 

de base pour l’économie locale. Après la récolte, les pommes de terre ont été enterrées 
dans d’immenses « ravins » et recouvertes d’une couche de fougères et de terre. Si un 

petit trou reste mal couvert, la glace peut pénétrer. Une seule pomme de terre touchée 
pouvait envenimer toute la récolte. Si bien gardé, la vente pourrait attendre un moment 

plus propice.

Tour à droite.   
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Après 300 mètres, à l’intersection de l’Arroyo 
de la Barranca, nous devons faire preuve de 
prudence extrême pour la présence éven-
tuelle de ruches. Un panneau l’indique. Nous 
continuons sur la route principale, sans tour-
ner, jusqu’à ce qu’on trouve l’Arroyo del Sar-
dinero, un bel endroit où notre route tourne 
brusquement vers la gauche. Nous arrivons 
ensuite à une porte qu’on doit laissée t’el l’on 
l’a trouvée.

Quelque 20 mètres avant d’atteindre la route 
M-629 (Miraflores - Canencia), et dans le seul 
but d’éviter l’asphalte, nous prenons un petit 
chemin à gauche.

Nous traversons le petit ruisseau saisonnier 
et on continue parallèle à la route jusqu’à la 

porte (nous la trouvons sur notre droite).

Nous ne franchissons pas la porte, mais à ce 
moment-là, nous tournons à gauche suivant 
le long de la route qui descend vers le sud-
est, en laissant l’Arroyo de la Tejilla à droite.

La route descend entre les fermes. Certains 
ont conservé le mur de pierre traditionnelle 
à sec, élément précieux dans cet écosystème 
(refuge et couloir de petits animaux et habitat 
pour des plantes, des lichens et des mousses).

Nous avons apprécié l’une des ruelles tradi-
tionnelles du lieu, gardé de chaque côté par 
des chênes, des roses sauvages, des ronces, 
des mousses, des lichens et diverses grami-
nées. Elle est une ruelle ombragée qui, peut-
être, nous invite au silence. On apprécie le 
pavé qui était autrefois placés pour faciliter le 
passage des anciens chariots. En face, le Mas-
sif du Pendón.

Déviation à gauche avant d’arriver à la route M-629.   

Porte à la droite du chemin.   
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Nous prenons la route à Miraflores (M-610), 
à la hauteur du point kilométrique 16. Nous 
suivons parallèle à la route pédant 180 mètres. 
Nous la traversons et nous montons encore 55 
mètres. Nous prenons le chemin à notre droite.

… et au milieu des prés, nous atteignons le 
petit pont en pierre qui nous permet de tra-
verser (à nouveau) l’Arroyo del Sardinero.

Nous sommes arrivés au camping (et nous le 
laissons à notre gauche) et juste derrière ont 
continue sur la route à droite.

Nous montons la vallée vers le haut avec la 
Torre de la Mina en arrière-plan. À un certain 
moment, nous avons pu voir la maison points 
de contrôle à nouveau, là où nous avons com-
mencé notre route. Maintenant, nous avons la 
chance de profiter d’en bas de la Valle Hermo-
so, la où la pâture est plus forte et les tempé-
ratures sont  moins sévères.

Nous traversons l’Arroyo de los Tejos par un 
petit pont. Déplacez-vous  environ 100 mètres, 
et juste avant que la route traverse l’Arroyo del 
Valle, vous tournez vers la gauche (ne pas vous 
mouiller les pieds). Le détournement est un 
chemin qui passe entre un mur de pierre (à 
gauche) et  l’Arroyo del Valle (à droite). Après 
environ 200 mètres, nous arrivons à un che-
min de terre. Suivez par la droite.

Déviation à la droite.   Passage du chemin prés du Camping.   

Pont de granit sur l’Arroyo
del Sardinero.   
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Après environ 200 mètres le chemin devient en 
piste. Dans un virage à droite ont traverse l’Arroyo 
del Valle, et ont prend la deuxième route vers la 
gauche:

Nous montons doucement à travers un ciste (en-
neigé de fleurs au printemps) et à 200 mètres 
au-dessus ont trouve une fourchette en « Y ». 
Nous prenons l’embranchement à gauche.

Après d’autres 200 mètres de cistes, le chemin est 
positionné parallèle au Arroyo del Valle et monte 
entre celui-ci et quelques prés, couvert par l’ombre 
du bois. C’est une ruelle fraîche et chantante d’en-
viron 300 mètres.

Après être arrivé au point le plus haut  nous tour-
nons à la droite en laissant à nos dos la M-610. 
Nous marchons par une ruelle environ 300 mètres 
et après avoir sorti de la même, faisons à la gauche 
pour, après un fort pendant, arriver à la Fuente del 
Collado.

Nous continuons de monter parallèles à la route 
jusqu’à arriver à la zone plus haute où nous tour-
nons à la droite pour initier la descente par une 
piste de terre à Bustarviejo. Nous suivons cette 
piste jusqu’à la bifurcation où une piste aboutit à la 
gauche, celle qui nous rendra au commencement 
de la route en traversent le village.

Chemin tout près d’un mur de pierres.   

Chemin vers la Fuente del Collado.   

Embranchement de gauche.   


