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Mondalindo por la Mina de la Plata3
Route de montagne pour grimper sur les hauteurs et contempler, depuis la fron-

tière, les  belles “Vallée du Lozoya et Hermoso”,  la campagne “alcarreña”, le 
massif du “Pendón”, la  “Cuerda Larga”, les “Machotas” de Zarzalejo, la “Sierra de 
Hoyo” 

Si vous avez de la  chance, peut-être vous trouverez la Cueva de la Mora. Et si vous êtes encore 
plus chanceux et vous survivez le sort du Sarrasin, vous pouvez trouver le trésor caché à l’inté-

rieur. Parce que nous savons que ...

Mondalindo, lindo, lindo qui vous vois vous veux, qui aurais la pièce qui est en dessous de vous. 
(Populaire)

Mais même si vous ne le trouvez pas, vous serez une personne plus riche qu’avant de partir: vos 
yeux et votre peau ont été enrichis avec des paysages extraordinaires et des vents lointains. Vous 
avez été plus près du ciel, au sommet du Mondalindo, et vos lèvres ont bu à la fontaine de l’eau 

froide avec l’abîme à vos pieds.

Vue de la Torre de la Mina avec la Najarra tout au fond.
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PROFIL TOPOGRAPHIQUE ET DONNÉES INDICATIVES
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Mondalindo por la Mina de la Plata3
DESCRIPTION DE L’ITINÉRAIRE

Nous quittons la “Plaza de la Constitución” vers le 
nord et après avoir passé la Mairie on prendra la 
rue Feria ver la gauche. Nous continuons jusqu’à 
ce que la rue rentre dans la route vers Miraflores 
(M-610).

Nous suivons cette route, dans un premier temps 
que rue,  jusqu’a  passer par le côté gauche du ter-
rain de football. En traversant  le parvis on trouvera 
un panneau d’information. A gauche du panneau 
d’affichage de “La Mina de la Plata”, commence 
le chemin (parallèle à la route) qui mène le long de 
la forêt de pins.

Après environ 600 mètres de long, nous allons at-
teindre une fourche, ou nous tournerons  à droite 
vers le haut (la gauche nous mène au port de Ca-
nencia) selon l’image suivante:

Dans environ 1000 mètres de la dernière fourche, 
nous arrivons à la “Torre de la Mina” (1430 m). 
Là  vous pouvez obtenir des informations sur des 
panneaux indicatifs, vous détendre et profiter de 
la vue en profitant la table et les bancs en bois.

Pour continuer notre parcours on aura deux op-
tions. La première, marquée sur le terrain, prend 
sur la pente derrière l’aire de repos, en montent le 
long d’un chemin qui peut passer inaperçue.

Ce chemin commence de façon très raide jusqu’à 
la pente perpendiculaire, mais bientôt ramolli.  
Après 400 m au-dessus se connecte avec un che-
min qui vient de la droite. Après  autres  500 m de 
suivi ont arrive au “Collado Abierto”.

La deuxième option, plus complexe en temps de 
pluie ou de neige, suit un chemin qui sort de la 
zone de repos vers le nord.

Début du chemin en partant du terrain de football.  

Croquis de la déviation pour aller au Collado.   Bifurcation pour faire l’ascension du Mondalindo.  
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De là vers la gauche de la pente, suivre le che-
min raide et exigeant qui nous mène au “Col-
lado Abierto”.

L’effort est considérable, mais nous allons 
voir à notre gauche l’entrée de la bouche de 
la mine, et si nous regardons en arrière, nous 
pouvons nous enchanter avec une vue impre-
nable sur la vallée jusqu’a  Miraflores.

Lorsque nous avons traversé le ruisseau, 
nous montons en le laissant sur notre droite. 
Au bout de 30 mètres, nous le traversons de 
nouveaux, en voyant le chemin vers le haut. 
Nous avons suivi le ruisseau en le  laissant 
à notre gauche. Parfois, le chemin disparaît, 
mais ensuite nous revenant  le voir.

A notre gauche, nous pouvons voir Cabeza 
de la Braña et la guérite des  pompiers. Nous 
sommes arrivées dans le Collado Abierto 
(1606 m), un pâturage de montagne qui nous 
surprend avec une vue imprenable sur la 
Valle du Lozoya et la Sierra de Ayllón au fond 
à droite, dans le lointain.

A notre droite nous pouvons voir le Monda-
lindo, où nous nous dirigeons. 

Nous marchons le long de la clôture, à travers 
la douce colline, pour trouver à notre droite, 
après environ 450 mètres du Collado Abierto, 
l’ensemble  granitique de La Albardilla
(1656 m).

Début du chemin au Mondalindo de la Tour de la Mina.

Tour de la Mine.   
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Nous continuons à marcher sans nous dé-
tourner, parallèlement audit fil, à quelques 
dizaines de mètres de lui. Comme ça nous 
suivrons jusqu’au sommet de Mondalindo. 
Parfois, nous pouvons regarder en arrière 
puisque la hauteur acquise nous offre des 
vues spectaculaires sur Cuerda Larga, la val-
lée du Lozoya  et les sommets des Montes 
Carpetanos (Peñalara, Claveles, Reventón et 
Navafría).

Nous revenons à la route en suivant pendant 
environ 60 mètres vers l’est pour trouver la 
clôture qui sépare les termes de Bustarviejo 
et Valdemanco.

Tourner à droite, trouver le chemin vers le 
bas, droit et incliné, par le versant sud, qui 
conduit à «La Almohadilla» (1727 m). En la 
doublant  à droite et à environ 300 mètres, 
nous sommes arrivés à la partie supérieure 
du «Cancho de Mondalindo» (1647 m). Ont 
aura l’expérience d’un grand sens de l’alti-
tude en jetant un coup d’œil, avec prudence, 
dans ce point de vue unique. De ce point de 
vue  nous pouvons voir Bustarviejo quatre 
cents mètres plus bas. Nous continuons la 
route, d’abord revenant sur nos pas environ 
60 mètres pour reprendre le chemin qui nous 
mènera vers l’ouest (à notre gauche), sur le 
versant sud et avec une pente douce, en 
passent par «La Fuente del Agua Fria».

De la source, le chemin perd fortement la 
hauteur. Zigzagant la pente, nous descendons 
vers le sud. Environ 800 mètres de la source 
nous arrivons à un carrefour.

Panoramique depuis le Mondalindo avec le Regajo tout au fond.   

Atteint le sommet de Mondalindo 
(1831 m), nous apprécions un panora-
ma spectaculaire: vers le sud le plateau 
de Madrid avec les tours de la “Ciudad 
Deportiva” silhouettés à l’horizon, le 
réservoir de Vellón, le “Cerro de San 

Pedro”, le “Cerro del Pendon”, “Cabeza 
Arcón”, réservoir de Santillana; vers 

l’ouest  “Abantos, la Pedriza, la Najarra, 
Cabezas de Hierro, Montón de Trigo, 
Peñalara, el Risco de los Claveles, el 

Puerto del Reventón”; vers le nord “Na-
vafría, réservoir de Pinilla, el Tres Pro-
vincias, Pico del Lobo, el Cerrón”; vers 

l’est “Peña Negra, réservoir de l’ Atazar, 
Sierra de la Cabrera, La Cabeza ...

Un vrai plaisir pour nos yeux.
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OPTION 1

Si vous préférez ne pas risquer et trouver le 
chemin plus facilement, prenez la gauche, 
descendent vers le sud. A l’intersection sui-
vante, vous marchez par la droite jusqu’a l’ur-
banisation El Pedregal. 

Nous reconnaissons ce passage parce que le 
chemin de la droite est plus large, ce qui per-
met le passage des véhicules.

Lorsque nous atteignons la première urbanisation, nous tournons à gauche en descendant 
une rue pavée. Nous tournons  à la deuxième rue à droite, et quand celle-là est terminée dans 
le terrain, nous tournerons à gauche pour descendre à la route M-610, qui coïncide avec la 
Cañada Real Segoviana.

Nous prenons à la droite jusqu’à ce que nous sommes arrivés à l’église. On tourne à droite, 
en passant devant la porte de l’Église. Nous sommes à la Plaza de la Constitución, à quelques 
mètres de notre lieu de départ. Il est un endroit idéal pour se reposer nos courageux pieds. 
Nous l’avons gagné!

Chemin pour la décente de la Fuente Fria.   Déviation a l’urbanisation El Pedregal.   
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OPTION 2

Pour les gens les plus audacieux (la navigation 
devienne un peu plus difficile), nous prenons 
le chemin à droit, qui passe par le versant, 
à presque le même niveau. Nous le suivons 
jusqu’à ce qu’il rentre dans un petit massif 
granitique. Bien qu’il semble parfois perdu, 
si nous continuons vers l’ouest, bientôt nous 
touchons le mur en pierre d’une propriété. 
Nous continuons en tournent à gauche, dé-
croissant.
Nous voyons sur notre gauche une ancienne 
et intéressante cour ronde.

Nous continuons, en laissant le mur de la pro-
priété sur notre droite, et à quelques mètres 
plus tard, le mur d’une autre ferme apparaît. 
De nouveau, nous tournons à gauche, en sui-
vant le chemin qui est parallèle à ce mur. Elle 
conduit à une rue, une ruelle typique de notre 
village qui descend humide et sombre entre 
ronce, chênes et fougères. À la fin du chemin, 
nous arrivons à un autre plus large, où
on trouve la  Poza de Prado Mayor, parfaite 
pour se rafraîchir maintenant que nous avons 
presque terminé cette grande promenade.
 

Cour pour le bétail.   


