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Vuelta al Pendón 6ROUTE

Route, si nous sommes en bonne forme, pour profiter du VTT  ou à pied. Elle 
est la plus longue des routes proposées dans cette guide avec 19,6 km. Mais 

il nous permet également de profiter le long de son itinéraire de la plus grande 
diversité des écosystèmes et des paysages. Il n’y a qu’un seul point d’eau tout au 
long de la tournée: la source du Collado. Il est important de prendre au moins 1,5 
litre d’eau. Surtout si la température est élevée. 

Massif du Pendón dès sa face sud.   

Début de la Route 6 a la sortie du village.   Font du Collado.   
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PROFIL TOPOGRAPHIQUE ET DONNÉES INDICATIVES
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Vuelta al Pendón 6
Nous descendons la Place de la Constitution 
jusqu’ à la rue Royale (nous nous trouvons à 
la Cañada Real Segoviana). Tournez à droite 
et, lorsque la fin de la rue, prendre à droite, 
rue Calvo Sotelo, qui finisse dans la rue San 
Sebastián.

Nous suivons cette dernière pour quitter le 
village tout le long d’un chemin qui passe 
entre les clôtures jusqu’à arriver sur une piste 
forestière qu’on doit traverser. Tournez à 
droite jusqu’à atteindre la route M-610.

Sans traverser la route, nous tournons à 
gauche sur le chemin parallèle à la M-610 en 
direction de la source du Collado.

Nous traversons le restaurant et nous tour-
nons à droite sur la voie principale le long des 
lignes électriques jusqu’à une maison que 
nous laissons à notre gauche. De ce point, 
pour ceux qui choisissent de faire la piste cy-
clable, il faut être prudent et contrôler la vi-
tesse, parce que la route coïncide avec l’équi-
tation et la randonnée.

Chemin à la sortie du village.   

Piste principale vers la route M-610.   

Fontaine du Collado.   

DESCRIPTIÓN DE L’ITINERAIRE
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Chemin vers l’auberge Valle de los Abedules.   Décente parallèle au ruisseau du Valle.   

Corde de la Vaqueriza avec la Najarra tout au fond.   

Après la première rampe, il s’ouvre devant nous « la Vallée » avec la  Cuerda de la Vaqueriza 
tout en face et la masse du Pendón à gauche.

Cela vaut l’arrêt pour admirer le paysage. Une 
fois que nous commençons la descente en 
VTT, il est préférable d’être attentif pour sui-
vre le chemin sans nous dévié, pour arriver à 
sa fin, à la piste qui la traverse à angle droit 
et qui conduit à l’Albergue Valle de los Abe-
dules. À ce point la, nous tournons à droite et 
à la première intersection, à gauche. Environ 
100 mètres il y a une bifurcation. Notre rou-
te continue tout droit pour traverser l’Arroyo 
del Collado.

Le chemin suit parallèle à la rive gauche 
du Arroyo del Valle entre bois riverains et 
parcelles pour le  bétail jusqu’à juste avant 
le viaduc ferroviaire abandonné.

Si ce chemin est inondée il est possible de 
prendre le GR-10 qui suit parallèle à notre 
chemin 100 mètres à gauche.
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Vuelta al Pendón 6
A ce stade, notre chemin poursuit sa décente 
et avant d’arrivé au viaduc Madrid - Burgos, 
tourne à gauche. Nous quittons la rivière 
et son écosystème riverain pour monter la 
pente. A la fin de celle-ci, nous prenons le 
chemin à gauche pour nous intégrer dans un 
paysage de pâturage.

Nous étions à mi-chemin de la route. Devant 
nous restent 10 km de douces pentes, sauf le 
dernier tronçon à travers les rues de Bustar-
viejo.

L’itinéraire traverse un paysage de prairies 
avec des taches de ciste. A notre gauche la 
moule du Pendón, à droite la rampe qui mène 
à la ville de Madrid et, tout en face,  la Sierra 
de la Cabrera et un chemin à suivre qui tra-
verse la voie ferrée et vous invite à profiter 
des environs.

Nous suivons notre route, toujours sur la 
voie principale, sans prendre quelque détour. 
Le chemin de fer doit être notre référence à 
continuer jusqu’à ce qu’il disparaisse dans le 
tunnel. A ce point-la, le chemin rentre dans 
une forêt de chênes et tourne faisan une 
grande courbe vers le nord.

Chemin qui monte vers le chemin de fer.   

Piste principale vers le Destacamento Penal.   

Point de vue sur le barrage de Guadalix de la Sierra.   
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En sortant de la forêt et commencer une 

pente douce on rejoint la caserne du               

 «Destacamento».

Ici, la route coïncide avec la Route 1 - « Desta-

camento ». Tout en face nous avons le Mon-

dalindo.

A notre gauche, le rocher du Buho, à droite 

une immense carrière de granit et sur notre 

chemin  nous pouvons voir le développement 

d’un paysage de granit avec des lanchares,  

pierres cavalières et différentes formes d’éro-

sion que le vent et la pluie ont causé sur les 

rochers au cours des siècles.

C’est un long chemin, mais il vaut la peine de 

le suivre et d’en profiter.

Aire vec les carrières de granit au fond.   

Section finale de la Route 6 avec le Destacamento Penal  et le massif du Mondalindo au fond.  


