LES ASTURIES - DU 5 AU 12 JUIN 2022
Le 5 juin, nous étions 33 à attendre avec impatience le départ pour le paradis Asturien…
Après une journée en bus qui nous a permis de faire connaissance, nous sommes enfin arrivés à
destination, à l’hôtel Spa Maria Manuela à Benia de Onis.
La remise des clés de nos chambres a été faite de façon militaire, nous avons cotoyé de nouveaux
adhérents : « Miss James » prononcé à l’anglaise par Louis qui nous accueillait.
Dès le lendemain nous rencontrons notre guide pour la semaine : Javier , ainsi que Pablo qui nous
accompagnait certains jours.
Après moultes recommandations de prudence, car vous ne le savez peut être pas, le Paraiso Asturian
est très dangereux… Il y a beaucoup mais vraiment beaucoup d’accidents….
Lundi : découverte des gorges de Cares, également appelée la gorge divine, paysages sublimes et
vertigineux creusés dans la pierre calcaire le long de la rivière Cares. Le pique-nique fut agrémenté
par la visite des chèvres qui étaient attirées par nos sandwichs. Une petite déception pour une partie
du groupe car nous aurions aimé aller à Cain, situé au bout de la randonnée, mais l’orage menaçait,
Javier et Pablo ont préféré écourter par prudence, la dernière partie de la descente étant compliquée.
Sur le retour, petite halte au village de montagne Arenas de Cabrales où certains d’entre nous ont
goûté au cidre asturien (qui n’a pas laissé un souvenir impérissable) et au Vermouth de cidre très
apprécié par certaines.
Mardi : nous voici partis de bon matin vers le Parc National des Pics d’Europe, après un arrêt au
superbe Mirador del Fito, nous avons visité Cangas de Onis et dégusté les spécialités locales,
sangria de cidre, charcuterie et fromages. Retour le midi à Benia de Onis pour déguster une Fabada
(cassoulet asturien à base de boudin noir, chorizo , lard et bien entendu haricots servi en entrée).
Après ce repas bien nourrissant, nous repartons vers les lacs de Covadonga à 1134 m d’altitude où
nous avons pu découvrir des paysages exceptionnels. En redescendant, nous nous sommes arrêtés
au sanctuaire de la Vierge de Covadonga, patronne des Asturiens, visite de la grotte où se trouve la
vierge, le tombeau de roi Pelayo et la Basilique.
Nous continuons notre route ver Perlora et installation à l’hôtel.
Mercredi : grand jour !! nous devons rencontrer l’ours. Après le petit déjeuner, nous partons vers
Proaza afin de randonner sur le territoire de l’ours. Deux groupes sont formés, les plus vaillants
partent pour 18 kms, les plus raisonnables en feront 8. La randonnée s’effectue sur une ancienne
voie de chemin de fer, nous n’avons pas vu l’ours, seulement l’homme qui a vu l’ours. Après le
pique-nique, nous visitons le musée et l’enclos des ours à Proaza (toujours rien vu) sauf au musée
un squelette d’ours.
L’après midi se termine sur une note festive, nous nous rendons dans une cidrerie pour y déguster le
fameux cidre et sa façon si particulière de le servir frappé (en espagnol : escanciar), dans une
ambiance de cornemuse. Il faut avouer que nous avons bien ri sur le moment, mais encore dans less
chambres le soir en visionnant les vidéos.
Jeudi : rando urbaine, nous allons à la ville ! Visite d’Oviedo, capitale de la principauté des
Asturies qui a obtenu à plusieurs reprises le « Balai d’Or Européen » décerné à la ville la plus
propre.
Au cours de nos déambulations, nous avons admiré le parc San Francisco, le palais des expos : une
œuvre du très controversé architecte Calatrava Valls, la place de la Escandalera, le théâtre
Campoamor, la cathédrale San Salvador ;
Nous rentrons déjeuner à l’hôtel et souhaitons un très bon anniversaire à Simone.
L’après-midi fut consacré à la visite de Gijon, située en bord de mer, promenade dans le parc Isabel
La Catolica, la vieille ville, la maison natale de Jovellanos.
En fin de journée, nous avons visité l’université de La Laboral.
Vendredi : nous voici partis pour la route de l’Elba, dans le parc naturel de Redes, au départ de
Soto de Agues, route le long d’une rivière avec des cascades.
L’après midi, départ vers El Entrego, où nous visitons le musée de la mine et de l’industrie.

Samedi : le matin nous partons pour une randonnée côtière au départ de la plage de Verdicio pour
atteindre le phare de Cabo Penas, promenade alternant campagne et falaise, le temps est un peu gris,
on se croirait en Bretagne.
Pour terminer la matinée, nous nous arrêtons à Luanda, pour visiter une biscuiterie artisanale et bien
entendu comme nous sommes gourmands acheter des petits gâteaux, suivi d’un pique-nique sous les
couverts de l’Église.
L’après-midi, départ pour Cudillero, petit port de pêche avec ses maisons échelonnées sur la falaise,
les plus courageux grimpent jusqu’au belvédère pour profiter de très belles vues sur le village de
pêcheurs et la mer.
Le séjour touche à sa fin, nous rentrons à l’hôtel, il faut faire les valises, le repas du soir est très
animé, la semaine a fait naître des vocations de compositeur parmi les participantes du voyage;
Dimanche : nous repartons un peu tristes, mais nous tenons à remercier Henri pour l’organisation
de cette belle semaine, nos deux guides Pablo et Javier qui nous a bien fait rire avec ses
avertissements répétés de prudence (on en parle encore!!!) et surtout Bernard notre chauffeur pour
sa patience, sa bonne humeur, sa conduite parfaite.
C’était une belle semaine !!!!
Françoise

