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Route 5 : La route des vallées cachées

Nature et luxe

La Terre est capricieuse lorsqu'elle joue à façonner son paysage et parfois
elle préfère le faire en cachette, créant des grottes aux formes impossibles
qui rejettent les propres règles de la Nature. Dans un coin des Encartaciones, des environnements sont créés et de beaux objets sont collectionnés, des voitures d'époque glorieuses dans un château. Le vert inonde les
vallées et donne refuge aux espèces protégées et à quelques dinosaures.
Les lieux lointains enferment des secrets à chuchoter.
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en 2013, puisqu'elles contiennent la
plus grande concentration de stalactites excentriques de toute la planète. Elles grandissent en défiant la
gravité et en imitant des formes capricieuses semblables à des racines.
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Cette escapade débute à la Forge
El Pobal, l'une des dernières
forges qui restent en Biscaye.
Pour arriver depuis Bilbao, nous
nous dirigeons vers la A-8 par la
voie rapide du Cantabrique et nous
prenons la sortie Muskiz/La Arena/
Playa-Hondartza pour continuer sur
la N-634, nous prenons là la sortie BI-2701 (Galdames/Sopuerta/
Zalla/Balsameda) jusqu'au quartier du Pobal. La Forge El Pobal
est une forge hydraulique typique
du XIIIème et du XIVème siècles.
Elle a subi une rénovation au
XVIIIème siècle et elle est restée telle
que nous la connaissons aujourd'hui.
Il s'agit d'un ensemble visitable qui
comprend la propre forge, la maison-palais où les forgeurs vivaient,
un petit four à pain et un moulin à
farine.
Nous continuerons par la BI-2701
jusqu'à Sopuerta. Notre prochain arrêt sera Sopuerta Abentura, un parc
d'aventures dans les arbres pour
toute la famille. Là, nous trouverons
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Ce trésor, caché dans les entrailles
de Las Peñas de Ranero, a été trouvé accidentellement en 1957 par une
explosion de dolomie dans la carrière. La promenade dans la grotte
se déroule par une passerelle métallique qui vous conduira jusqu'à
la « Salle Versailles » en traversant
un lac séché par l'activité minière. À
la fin, un belvédère, sous forme de
grande voûte (125 mètres de longueur, 70 mètres de large et 12 de
hauteur) permet de contempler la

beauté de la grotte dans toute sa
splendeur.
Vers mi-juillet, près des grottes,
l'auditorium naturel de l'ancienne
carrière de Pozalagua accueille un
Festival de musique en plein air avec
des artistes importants du folklore
basque. La vallée vous offre, en plus,
la possibilité de visiter les fromageries locales et de déguster certains
des fromages de brebis carranzana
célèbres. Vous pourrez vous renseigner sur ces expériences et d'autres
activités à l'Office du Tourisme de
Karrantza.
Nous descendons des Grottes de
Pozalagua par la BI-630 en direction de Karrantza et au croisement

nous prenons la direction Lanestosa
(BI-3622). La beauté de son quartier
médiéval et ses ruelles pavées surprennent. Avec une visite guidée,
nous pouvons apprécier comment
les palais royaux des XVIIème et
XVIIIème siècles cohabitaient avec
des maisons à caractère rural. Les
demeures des indianos qui perdurent
encore sont aussi curieuses. Certains
des parcours incluent une visite au
Centre d'interprétation de l'art rupestre, Kobenkoba. Pour plus de
renseignements : www.lanestosa.net
Pour retourner à Bilbao, nous prendrons la N-629 pour revenir par la
A-8 en direction de Laredo/Bilbao.

Nous avancerons dans notre route
sur la BI-630 vers la vallée de Karrantza. Avant d'arriver à ce village,
nous suivrons la signalisation qui indique Karpin Abentura. Celui-ci est
un centre d'accueil d'animaux sauvages dont la visite nous guide aussi
vers l'ère du Jurassique en poursuivant les pas des dinosaures.
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dix circuits, trois d'entre eux avec des
tyroliennes, avec diverses activités
sportives à réaliser parmi les arbres
et avec différents niveaux de difficulté, de 1 à 21 mètres de hauteur.
Après avoir profité des activités en
plein air dans un environnement
naturel unique, nous retournerons
sur la BI-2701 à son passage par
Sopuerta et nous continuerons à
conduire sur la BI-3601 jusqu'à arriver à la Tour Loizaga, musée des
voitures anciennes et classiques.
Enclavé dans une tour médiévale, ce
musée accueille une exposition permanente d'automobiles classiques
reconnues à échelle mondiale et il
contient une collection privée spéciale de Rolls-Royce en parfait état.

Pozalagua

Nous continuerons notre chemin sur
la BI-630 jusqu'au croisement qui
nous indique Ranero (BI-4679) et les
Grottes de Pozalagua. Celles-ci ont
été primées comme étant le Meilleur
coin de l'Espagne (prix Guide Repsol)
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