La Vallée de Pendueles
ACCES
- EN VOITURE: Au départ d’Unquera et de Llanes : A-8 y N-634. Au départ de La
Borbolla (Valle Oscuru ; vallée sombre) : LLN-18 (La Borbolla) et LLN-4 (Buelna - Pié
de la Sierra) ; AS-343 (La Borbolla - Puertas de Vidiago).
-

EN BUS: Arrêts à Buelna, Pendueles, Vidiago, Riegu et Puertas de Vidiago.

-

EN TRAIN: Gares à Pendueles et Riegu (gare de Vidiago). Il y a deux trains reliant
Llanes-Pendueles. L’un sur les coups de 11h39 et l’autre sur les coups de 18h14 h ; et
deux autres pour le retour sur les coups de 10h56 et 17h55.

ITINERAIRE
Avant de commencer le trajet, il faut mettre en valeur que tous les villages de cette Vallée
sont sur le parcours dudit Sentier Côtier qui relie Bustio (dernier village des Asturies et
Llanes, et qui actuellement continue jusqu’à Celorio) et font partie du parcours du Chemin de
Saint-Jacques qui passe par le Canton.
Nous commençons notre parcours à Buelna. Nous pouvons trouver ici de nombreux
témoignages d’architecture populaire (maisons en pierre avec des corridors en bois), en plus
d’une tour romane, actuellement adossée à la Maison Canton (lieu de réunions des habitants
pour traiter les sujets concernant le village). A côté de l’église du XIX ème siècle, se trouve le
Palais, bâtiment du XVIII ème siècle qui appartint au Comte de la Vallée de Pendueles. Près de
la route, nous trouverons une ancienne croix de chemins du Chemin de Saint-Jacques. A
Buelna, nous trouverons également deux espaces déclarés Monuments Naturels: le
Complexe de Cobijeru (plage et grotte), et les Bufones de Santiuste, situés très près de la
limite avec le Canton de Ribadedeva. Les Bufones sont des trous sur la côte produits par
l’érosion qui, les jours de houle expulsent des jets d’eau qui peuvent atteindre plusieurs
dizaines de mètres, un spectacle impressionnant. Ils produisent un effet visuel semblable
aux fameux geysers. En plus de la propre plage de Buelna, où ressort un rocher solitaire qui
sort de l’eau, connu populairement comme le Picón (gros pic).
Il faut mettre en valeur à Pendueles l’Eglise de San Acisclo, qui conserve encore des restes
romans, la Casona du Comte de la Vallée de Pendueles, du XVII-XVIIIème siècles, et le Palais
de la Duchesse de, du XIX ème siècle, représentant de ladite "architecture du Fer" et qui fut
dédié pendant la guerre civile espagnole à remplir les fonctions d’un hôpital, aujourd’hui en
ruines, et en attente d’être restauré. A noter sur la plage la présence de nombreuses
formations rocheuses.
Sur le chemin en direction de Vidiago, nous trouverons la plage de Vidiago. Arrivés à
Vidiago, nous pourrons admirer quelques exemples d’architecture Indiana. Ici se trouve le
Palais de la Cortina, construction du XIXème siècle. Le Palais de Villar, endroit où a
séjourné une saison le poète José Zorrilla. L’église est une magnifique construction de type
traditionnelle avec porche-tour en occident couronnée par une coupole.
Nous continuons en direction de Riegu et trouvons un des témoignages de l’héritage indiano
dans les Ecoles Publiques : les Indianos finançaient bien souvent tout type d’infrastructure et
de services publics pour améliorer la qualité de vie dans leurs endroits d’origine. Un exemple
de Casona d’Indianos et la Chapelle de San Pedro.
Et nous arrivons à Puertas de Vidiago, dernier village de la vallée de Pendueles sur notre
parcours. Puertas est mis en valeur surtout grâce à l’Idole de Peña Tú, monument du

Néolithique. Il s’agit d’un rocher situé dans la Sierra Plana, au dessus d’un village, à accès
piétonnier, dont les parois sont couvertes de peintures et de gravures préhistoriques. Un
autre endroit qui mérite, sans doute, une visite ce sont les Bufones d’Arenillas, sur la côte du
village, et qui sont déclarés Monuments Naturels. Ici aussi nous trouverons quelques
témoignages de l’Architecture des Indianos. L’Eglise de San Juan se trouve à l’entrée du
village.

