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Destacamento Penal y Viaducto

La Dehesa Vieja et l’endroit dit Los Molinos nous récompensent avec l’un des 
lieux plus beaux de notre village. Paradoxes de l’histoire récente: le lieu qui 

nous donne tant de beauté était, récemment, berceau d’épisodes douloureux 
que cette route nous permet de nous rappeler.

Destacamento Penal y Viaducto.         
  
Entre Pozas y Huertos.     

Al Mondalindo por la Mina de la Plata.  

Callejas de Valle Hermoso.    

Bustarviejo - Valle Hermoso (ruta MTB).  

Vuelta al Pendón (ruta MTB).

Ruta Urbana: Bustarviejo de Ayer y Hoy.

Patrimonio Histórico Artístico de Bustarviejo

Tout le long de cette promenade modé-
rée avec peu de pente, nous pouvons voir 
le contraste frappant de notre montagne: 
sous la pente rocheuse recouverte de 
garrigues de la Alberiza, détache la végé-
tation luxuriante des frênes de Los Moli-
nos arrosées par le ruisseau Gargüera. 

Entre ces deux endroits nous visiterons 
la Dehesa Vieja et nous comprendrons 
la nature du « Détachement criminel », 
dont un de ces qui ont servi pour que les 
prisonniers politiques qui ont défendu 
la République redoutèrent leurs peines 
dans la construction du chemin de fer 
Madrid-Burgos dans des conditions diffi-
ciles.

Chemin entre des frênes.

Bâtiments du Détachement criminel. (Los Barracones) Viaduc. (Chemin de fer Madrid - Burgos)  
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PROFIL TOPOGRAPHIQUE ET DONNÉES INDICATIVES
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DESCRIPTION DE L’ITINÉRAIRE

On départ de l’Office de Tourisme et nous nous laissons tomber en suivant la pente des rues: 
nous traversons la Plaza, à travers la rue Real, nous descendons la Cuesta del Canton, nous 
traversons la rue Mayor et nous continuons sur la rue Rondas jusqu’à ce qu’âpres sa courbe a 
gauche nous traversons la rue Martín Esteban.

On tourne à droite et on passe entre un bâtiment et la, a moitié-enterrée, Fuente del Berro. On 
tourne à gauche autour du bureau de la police locale. Tout au fond commence le chemin de la 
Dehesa (le chemin des Vignes).

De là, nous pouvons nous laisser emporter par la douce pente qui descend vers la Dehesa Vieja. 
À notre gauche, et selon la saison, nous pouvons profiter de la vue des petits jardins.

Au-delà de la laiterie, d’en haut nous pouvons voir les cimes de la foret des frênes de Los Moli-
nos, qu’on traversera plus tard.

Tout au fond de l’image, Cancho Bajero et le Viaduc. 

Sur la gauche ont trouve la pente connue sous 
le nom La Alberiza, côté nord-est  du massif 
du  Pendón. 

Dans le passé, cette région a subi une énorme 
charge d’élevage de bétail qui l’a laissé prati-
quement stérile mais aujourd’hui prend dé-
sormais en charge un nombre très limité de 
têtes ce qui ne l’empêche de récupérer la cou-
verture végétale la où l’érosion a fait peu de 
dégâts.

Un peu plus tard, aussi sur notre gauche, nous pouvons voir une petite ferme de 
bétail en régime semi-extensif. Il est un bon exemple de la durabilité dans l’utili-
sation des ressources naturelles: la santé de la prairie après plusieurs décennies 

d’utilisation révèle les connaissances écologiques des familles agricoles qui se sont 
accumulés au fil des générations.
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Au cours de notre promenade nous vairons, 
des deux côtés, des curieuses formations gra-
nitiques. Nous traversons  l’Arroyo de Tejera 
Vieja par un petit pont, où, s’il est le temps, 
nous pouvons nous asseoir et profiter de sa 
fraîcheur pendant quelques minutes. 

Le nom lui vient du fait que dans le flux ci-des-
sous, de l’autre coté de la route de Cabanil-
las, il-y avait une des usines de tuiles d’où ils 
viennent la plupart des tuiles qui couvrent en-
core nos maisons.

A notre droite, nous trouvons l’un des deux panneaux 
explicatifs du Détachement Pénal. Nous pouvons suivre 
soit les jalons qui laissent le panneau, soit continuer sur 
notre chemin, car après quelques mètres nous trouve-
rons le détachement et un second panneau. Il est un 
bon moment pour s’en rappeler de telles utilisations 
diverses qui ont eu lieu et pour se reposer et profiter 
dans une forêt de chênes comme celle-ci.

Un peu plus tard nous traversons le clayonnage (porte dans la clôture) de la Dehesa Vieja. 
Rappelez-vous le laisser comme vous le trouvez! Nous entrons dans un endroit qui peut être 
confortable et écrasante. Dans cette ferme autrefois ont gardaient  du bétail et du charbon 

de bois qu’ont-y produisaient.
Maintenant, la Ville loue le pâturage aux agriculteurs du village pour les bovins de bouche-

rie (attention, ils ont un certain caractère...)

Évolution naturelle d’un paysage granitique avec 
des blocs détachés par l’effet de l’érosion. 

Exemple de roches granitiques érodées.  
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Après la visite, nous revenons sur nos talons 
et nous quittons la Dehesa par le même gui-
chet.

A quelques mètres nous prenons un détour 
vers la droite, comme on le voit dans l’image.

Il est un bon moment pour profiter de la vue 
sur le Mondalindo et la Sierra de La Cabrera 
en arrière-plan.

De ce point, il est recommandé de marcher 
avec précaution pour éviter de se perdre.

Déviation à droite vers le Viaduc.   

Point de vue du Mondalindo du chemin au Viaduc.  

Après environ 200 mètres nous atteignons un détour dans la forme de “Y”, ou nous prenons le 
chemin sur la droite qui nous mène en descente, en  laissant à notre gauche des forêts de frênes.

Chemin en décente vers le Viaduc avec le
Mondalindo en arrière plan.  

Chemin de décente vers le Viaduc. Différentes
formes granitiques formées par l’érodé.  
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Nous suivons le chemin jusqu’a la route, mais avant nous pouvons voir les restes d’une ancienne 
carrière. Après avoir atteint la route à la jonction avec le viaduc ferroviaire (également construit 
par les prisonniers), nous tournons à gauche et à 100 mètres nous suivons vers la gauche une 
route de bétail (l’ancienne route).
De là, nous sommes entrés sous les arbres de cendres q’ au début de la route nous avons vu 
d’en haut, en nous déplaçant presque parallèle à l’Arroyo Gargüera.

Nous continuons en ignorent, sur un pont, une déviation vers la gauche. 400 mètres après le 
pont, notre chemin tourne à droite et 200 mètres plus loin, un virage à gauche pour longer l’ur-
banisation El Pornoso.

A environ 300 mètres, nous tournons de nouveaux à gauche en suivant les lignes téléphoniques.

De là nous marchons à 400 mètres par une frais 
ruelle jusqu’à ce que nous traversons l’Arroyo 
Gargüera par un pont. Quelques mètres plus loin, 
nous trouvons l’étable qu’au début de la route nous 
avons vu (mais de l’autre côté).

Nous l’entourons pour nous détourné à droite et 
monter quelques mètres pour revenir au Camino de 
la Dehesa. Nous tournons à droite et il nous reste 
que défaire le chemin vers Bustarviejo (900 mètres 
pour marcher de nouveaux sur l’asphalte). Peut-être 
qu’il est temps de reprendre des forces...

Il est un excellent endroit pour entendre les chansons de nombreux oiseaux et, si le 
temps, le son d’une chute d’eau nous accompagnera sur ce tronçon de la promenade. 

Nous traversons une zone qui était autrefois primordiale, parce que la force du ruisseau 
que nous suivons (bien que presque ne voyons pas parce qu’il est parmi les arbres) était 
une source importante d’énergie pour moudre le grain. Aujourd’hui, malheureusement, 

seulement quelques traces subsistent de ces usines.

Chemin du ruisseau Gargüera. 


