LA VALLÉE DE CALDUEÑU - MERE
ACCES:
Par Posada: AS-115 (Posada - Alto de Ortiguero) y LLN-7.
Par La Pereda: LLN-7 (Llanes - Meré)
ITINÉRAIRE
Nous commençons notre parcours sur la route de Posada à Alto Ortiguero
(AS 115), au niveau de Meré. Au bord de la route nous trouvons El Palacio (le
Palais), construit selon les prémisses traditionnelles de la construction rurale
asturienne. Il se compose d’une grande casona de la fin du XVIII-XIXème siècles
et d’une construction aux dimensions plus réduites, plus ancienne. Nous
prenons la direction de Posada et nous bifurquerons à droite vers le Mazucu.
Cette route (LLN-7) nous conduira à la fin de notre trajet à Llanes. Nous
profiterons sur le chemin d’une des plus belles vues panoramiques de la côte
de Llanes, dans un paysage où ressort le vert des montagnes et les prairies, et
une large représentation des arbres autochtones qui, aux bords des routes,
nous accompagnent pendant une bonne partie de notre trajet. Nous nous
trouvons dans le Llanes rural où l’architecture populaire et les us et coutumes
traditionnels sont les protagonistes. Dans cette vallée prédomine l’activité
agraire et l’élevage, quoique l’on puisse trouver quelques hébergements de
tourisme rural et restaurants de cuisine traditionnel.
Nous commençons notre chemin à Debodes et plus tard nous pourrons prendre
une déviation en direction de Buda et las Jareras, pour revenir à nouveau à la
route LLN-7 et continuer vers Cortines en direction du Mazucu. Après avoir
quitté Cortines, nous pourrons à nouveau nous dévier en direction de Villa ou
Caldueñin. Et après avoir repris la LLN-7, nous arriverons au Mazucu. La route
de la Vallée de Viango commence dans les abords du Mazucu, une route à pied
qui passe par de très beaux paysages et qui termine à Purón. C’est un trajet de
8 heures, un peu moins si nous quittons la route pour aller à la Pereda. De la
descente partant du Mazucu, nous aurons des vues spectaculaires sur la côte,
et si on le souhaite, il possible de faire un parcours à pied jusqu’au Picu de los
Resquilones; facile à repérer parce qu’il y a plusieurs antennes de télévision sur
son sommet. La montée commence dans un Belvédère à gauche de la route où
se trouve posée une plaque en hommage des habitants de Llanes républicains
qui se sont livrés à une bataille sanglante pendant la Guerre Civile contre les
troupes nationales. Après avoir passé la déviation en direction du Picu de los
Resquilones et à droite de la route, nous trouvons un monolithe avec des noms
en allemand déjà presque effacés par le passage du temps ; ils correspondent
aux pilotes d’un avion de la légion Condor qui s’est écrasé non loin de cet
endroit.
Nous continuerons la descente en profitant des vues que nous offre le chemin
jusqu’à Parres, pour passer ensuite par Pancar et terminer notre route à Llanes.

