
 

COMPTE RENDU RANDONNEE EN CANTABRIE 

du 7 octobre au 11 octobre 2018 
 

Voyage organisé par l'agence Combedouzou 

 
 
Dimanche 7 octobre : départ du parking à 7h - Route vers Santander (475 km) – 
1er arrêt à St Paul les Dax puis à San Sebastian – arrivée vers midi – visite libre de 
la ville puis déjeuner libre. 
Arrivée à l'hôtel « Playa de Liencres » vers 17h00. Installation et dîner précédé d'un 
briefing sur le séjour et d'un verre de sangria. 
 
 
Lundi 8 octobre : Départ pour la région des Picos de Europa – environ 100 km 
depuis l'hôtel. 
Randonnée El Cable / Mongrovejo – 17 km – 6h environ – dénivelé 1374 m 
Montée en téléphérique à Fuente Dé puis départ pour la randonnée pédestre depuis 
l'arrivée du téléphérique avec deux guides locaux. Le début s'est fait dans le 
brouillard mais le soleil s'est ensuite levé. Pique-nique en compagnie d'ânes et de 
chiens de troupeaux. 
La descente a  été un peu difficile. Arrivée au village de Mongrovejo vers 18h00. 
Ensuite retour à l'hôtel. 
 
 
Mardi 9 octobre :  Visite guidée de Santander. Promenade en petit train touristique 
sur la presqu'île de Magdalena puis d'une partie de la ville – centre culturel de 
l'architecte Renzo Piano, la Cathédrale, la Mairie et les rues piétonnes 
commerçantes.   
Déjeuner à l'hôtel – Départ pour Santillana del Mar (30 km), mais avec d'abord un 
arrêt à Suances station balnéaire puis visite du village typique avec ses vieilles 
ruelles bordées de palais aux riches blasons puis pour ceux qui le souhaitaient visite 
de la Collégiale de Sainte Julienne de style roman avec un superbe cloître aux 
châpitaux historiés . 
Retour à l'hôtel. 
 
 
Mercredi 10 octobre: Randonnée Costa Quebrada : (distance 15 km) – 
Modification de la randonnée initiale. Départ avec deux guides depuis Liencres pour 
une randonnée totale de 12km au bord de la mer avec en alternance des montées 
et descentes le long des dunes et des falaises. Magnifiques vues sur l'océan. Nous 
avons fait cette randonnée dans la matinée. Arrivée à la plage de l'église de la 
Vierge de la Mer où nous avons pique-niqué. 
Retour à l'hôtel pour laisser les guides puis départ pour le village de Comillas qui est 
réputé car l'architecte Antonio Gaudi y a construit une maison connue sous le nom 
« le Caprice de Gaudi » pour une riche famille Maximo diaz de Quijano. Visite libre 
de ce village 
Dîner et logement à l'hôtel 
 



 
 
Jeudi 11 octobre : 
Retour vers la France avec arrêt  à Irun pour le déjeuner et le shopping. 
Arrivée à Boé vers 18h00 - 
fin de ce voyage 
 
 
 
 

 
 


