Vallée de Mijares
ACCES
EN VOITURE
● Au départ d’Unquera: N-634 et LLN-2 (Cué-Andrín)
● Au départ de Llanes: LLN-2 (Cué-Andrín), LLN-8 (Porrúa)
ITINERAIRE
Les villages sur cet itinéraire se trouvent sur le parcours du Sentier Côtier. Si vous le souhaitez,
vous pourrez profiter des paysages tout en faisant votre chemin.
A Cué, nous trouvons l’Eglise Paroissiale de la fin du XVIII ème siècle. Néanmoins, ce qui ressort, ce
sont les constructions rurales, aux proportions réduites avec escalier extérieur pour accéder au
deuxième étage, construites en pierre et avec de bonnes pierres de taille (les tailleurs de pierre de
Cué ont toujours eu bonne réputation ; certains participèrent à la construction du Monastère de
l’Escorial). A Cué se trouvent les plages d’Antilles et Portiellu (ou les Curas –curés-), cette dernière
dispose d’un accès piéton, et la plage de Ballota.
La plage de Ballota est un beau banc de sable que nous dépasserons sur notre droite au fur et à
mesure que nous montons vers le Belvédère de la Boriza, à côté du Terrain de Golf Municipal.
Depuis ce Belvédère nous pourrons profiter d’une vue magnifique sur les Plages de Ballota et
Andrín, et si en plus la mer est houleuse, nous profiterons également du spectacle que nous offrent
le Bufón de Ballota (cheminée géologique sur la côte). Les Bufones sont des trous sur la côte
produits par l’érosion, qui les jours de fortes marées expulsent des jets d’eau qui peuvent atteindre
plusieurs dizaines de mètres de haut en produisant un effet visuel semblable aux fameux geysers.
Si nous continuons notre chemin, nous arriverons à Andrín. Ici, nous trouverons la Tour d’Andrín,
un donjon médiéval, la Casona de la famille Beltrán, à l’entrée du village, construction du XVIIIXIXème siècles, et la Casona du Comte de la Vega del Sella, qui après avoir souffert un incendie se
trouve actuellement en ruines. En plus de quelques autres casonas à architecture traditionnelle et
d’un large témoignage d’architecture populaire (maisons en pierre et un corridor populaire en bois).
A côté de l’Eglise de San Juan, nous prendrons la route menant à la plage.
Au départ de Llanes, nous prendrons la route vers Pancar et passerons près du Palais de los
Altares et de la Chapelle de la Virgen de la Salud, du milieu du XVIII ème siècle. Nous pouvons
trouver également plusieurs maisons à architecture populaire, quelques-unes avec des gravures
sur pierre de taille. En continuant par la route qui traverse Pancar, nous arriverons à la déviation qui
conduit à Porrúa. Il existe un autre accès après le village de Celorio : Porrúa, prix "Village
Exemplaire des Asturies 2005", qui est un noyau éminemment rural, situé à environ 2 Km de la côte
et où l’activité agraire et l’élevage ressortent de façon notoire, bien qu’au cours de la dernière
décennie le tourisme commence à prendre du poids dans l’économie locale, même si toujours liée
au tourisme rural. A Porrúa se trouve le Musée ethnographique de l’Orient des Asturies, une
installation splendide pour découvrir la vie, coutumes et traditions des zones rurales de la région,
qui mérite sans doute une visite. Nous trouvons également des témoignages d’architecture
populaire et quelques exemples d’architecture des indianos. Le dernier week-end d’août l’on
célèbre le Mercau de Porrua (marché), avec tout type d’artisanat, produits gastronomiques, et
diverses activités.
Il nous reste à parcourir les villages de la Galguera et Soberrón, situés sur le flanc du Cuera et
ceux auxquels l’on peut accéder depuis la N-634 en direction de Llanes-Unquera. L’activité agraire
et l’élevage prédominent dans ces villages. On peut aussi y trouver beaucoup d’exemples
d’architecture populaire et traditionnelle. La Chapelle de San Felipe se trouve également à
Soberrón.

