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Entre Pozas y Huertos2ROUTE2
Tant de bêtes ont foulé ces chemins chargés avec du fumier et des pommes 

de terre! Qui sait combien de mains ont ouvert les margelles des puits pour 
laisser l’eau chanter dans les humides canaux d’irrigation ...

Les petits potagers qui 
étaient autrefois fort im-
portants, continuent au-
jourd’hui arrosé avec 
les mêmes piscines ali-
mentées par les mêmes 
sources.

Des guêpiers, des cerfs, 
des grenouilles, des mé-
sanges charbonnier, des 
libellules ... Aussi, comme 
des personnes  «bus-
tareñas», liées aux petits 
cours d’eau qui traversent 
la colline avec intelligence 
et qui coule où d’autres 
animaux à deux pattes ont 
décidé.Poza Grande. 

Chemin vers la Poza Grande. Poza du Prado Mayor.   
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Entre Pozas y Huertos2
DESCRIPTION DE L’ITINÉRAIRE

En sortant de la Plaza de la Constitution vers le nord, nous remontons les rues Feria et  du 
Bustar sans changer de direction pendant environ 300 mètres, jusqu’à ce que nous trouvons le 
chemin qui commence à côté de l’entrepôt municipal.

Notre  cadeau será quelques cen-
taines de mètres de fraîcheur et 
d’eau tintement à l’ombre des 
saules. S’il est le temps, les mûres 
sucreront notre palais jusqu’à ce 
que nous arrivions à la Poza Gran-
de, un petit coin d’extraordinaire 
paix.

Dans les soirées du printemps et de l’été les gre-
nouilles chantent en ajoutent de la musique au site.

Si vous cherchez l’ombre des noyers dans le dos de 
ce petit sanctuaire, dans le tuyau vous trouverez de 
l’eau très fraîche.

Nous revenons sur nos pas à l’embranchement que 
nous avions pris et  nous suivons le chemin qui nous 
a apporté en douce pente vers le haut. A quelques 
mètres à notre droite nous trouvons la Poza Chica, la 
seconde des deux que nous pouvons rencontrer ici. 
Avec ces deux piscines ont irrigue, par un système 
de chan-
gement de 
quarts que 
chaque an-
née prépare 
le Maire 
des Eaux, 
les fermes 
de l’endroit.

Déviation vers la Poza Grande.   

Poza Grande.

Poza Chica.

Nous nous déplaçons en gagnant 
de l’altitude légèrement. Nous pou-
vons observer le canal d’irrigation se 
scissionner de plus en plus pour at-
teindre chacune des fermes qui ont 
gagné, il y a des siècles, du terrain 
a la forêt  et qu’aujourd’hui, encore 
une fois, voient leur fourré dégagé 
pour la plantation. Chênes, prunel-
liers, prunes et ronciers qui se déve-
loppent sur les limites, construisent 
une mosaïque de lumière et d’ombre 
qui viens en aide pour augmenter la 
biodiversité du lieu. Nous prenons le 
premier virage à droite pour passer 
en face de la porte d’une maison.
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Entre Pozas y Huertos

Nous continuons notre chemin en laissant 
derrière nous une vue suggestive sur la sil-
houette du coteau formant, au sud, le massif 
du Pendón et, au nord, la Cuerda de las Cabe-
zas. Maintenant nous marchons sur le ver-
sant de l’Albardilla, plein de lavandes, balais, 
thym, chênes ... La forêt reconquît progres-
sivement son domaine tandis que la charge 
bétaillère est presque nul.

Tournez brusquement à droite dans un petit 
talus escarpé en bordure d’une ferme, pour 
rencontrer le courant de Las Ferminas, que 
nous devons poursuivre sur sa rive gauche, 
rentrent dans ses lumières et ses ombres. 
Feuillu fraîcheur de nôtres montagnes.

Descente agréable et mystérieuse qui conduit 
à la Poza de Prado Mayor, une des plus im-
portantes de ces endroits, qui se rempli en 
permanence avec l’Arroyo de las Ferminas 
(de son côté ouest) et l’Arroyo de Prado Re-
dondo (de son côté est).

Il donne à boire à un autre grand ensemble 
de jardins potager. Aujourd’hui, il y-a assez 
d’eau pour tout planter, mais jadis il y-avais 
des saisons avec seulement un lâche tous les 
deux ou trois semaines. La pomme de terre 
était parfaite pour cela.

Nous allons ver le bas par le chemin du Pra-
do Redondo, idéal pour bavarder assis sur 
quelque pierre et observer le travail dans 
les potages, échanger des techniques et des 
graines ... En arrière-plan, le Pendón montre 
sa silhouette sur le ciel, ce qui nous suggère 
des nouvelles randonnées.

À la déviation nous continuons sur la droite 
jusqu’à la rue Solvaradero. De là, la première 
rue à droite (Prado Mayor) jusqu’à la fin 
(nous sommes à Prado Chozas). Nous tour-
nons à gauche, puis première à droite et nous 
sommes arrivés à la rue Feria. Sur la gauche, 
nous sommes revenus à la place, notre point 
de départ. Nous respirons. Nous nous repo-
sons.
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Flaque du Prado Mayor.  

Chemin de retour a Bustarviejo.  

Chemin de retour en passan par la Poza
de Prado Viejo.  


