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Hoces del Alto Ebro et Rudrón

Situé au Nord-est de la province de Burgos, les gorges du Haut Ebro et Rudrón apparaissent sur le Plan des espaces naturels de
Castille-et-Léon. Son attrait principal a été construit par les fleuves Ebro et Rudrón, par le cañon formé au long de leur parcours,
créant de grands ravins et de grands espaces, comme la remontée karstique du Pozo Azul, la remontée de la rivière Rudrón à
Barrio-Panizares et la Fuente de Orbaneja, puissante source qui tombe en cascade jusqu'au fleuve Ebro.
Une contrée naturelle enrichie par la variété des masses arborescentes et la présence du crabe de rivière, la truite, la bermejuela
(Achondrostoma arcasii), ainsi qu'une riche et variée communauté d'oiseaux. Parmi ses écosystèmes ressortent notamment les
magnifiques rives, les variés et bien conservés chênaies, hêtraies, bois de sabines, la végétation sur les flancs rocheux présentant
des buissons intéressants, ainsi que les prairies de ses régions désertiques et quelques zones humides.
Nous pouvons contempler des paysages surprenants depuis Valdelateja faisant des randonnées à travers le Cañon du fleuve
Ebro ou en montant au Alto Rudrón, sentier qui se déroule parallèle à la rivière, entre Hoyos del Tozo et Moradillo del Castillo. Un
entourage avec un grand nombre d'alternatives, telles que la Grotte del Piscarciano, La hêtraie de Carrales, le défilé des Tornos,
celui de la Palancas... sans doute, une infinité de possibilités.

Déclaré
Catégorie: Parc Naturel
Superficie: 46 373 ha.
Les municipalitÃ©s de la province de Burgos: Alfoz de Bricia, Los Altos, Basconcillos del Tozo, Sargentes de la Lora,
Tubilla del Agua, Valle de Manzanedo, Valle de Sedano Valle de Valdebezana, Valle de Zamanzas

Milieu Naturel
Fauna: Aigle de Bonelli et real, vautour percnoptère, hibou grand-duc, vautour fauve, faucon pèlerin, desman ibérique, lézard
vert, martin-pêcheur et loutre.
Relief: Prédominance calcaire, où l'Ebre et ses affluents ont creusé des canyons, gorges, défilés comme un complexe
karstique.
Végétation: Hêtre, Quercus pirenaica (melojo, quejigo, rebollo), saule, aulne, érable, peuplier, chêne et bruyères.

Route
Desfiladero del fleuve Rudrón
Trajet: Lineal
Longueur: 8,9 km.

Sentier d'Orbaneja del Château a Polientes (GR- 99)
Trajet: Traversée
Longueur: 4,5 km.
Difficulté de la route: Demi

Sentier de Orbaneja del Château a Pesquera de Ebro por Turzo (GR-99)
Trajet: Traversée
Longueur: 11 km.
Difficulté de la route: Demi

Sentier de Orbaneja del Château a Pesquera de Ebro por Valdelateja (GR-99)
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Trajet: Traversée
Longueur: 25,18 km.
Difficulté de la route: Demi

Sentier de Pesquera de Ebro a Manzanedo (GR- 99)
Trajet: Traversée
Longueur: 18,3 km.
Difficulté de la route: Demi

En savoir plus
Autres sites
http://www.patrimonionatural.org/ren.php?espacio_id=27
http://www.miespacionatural.es/espaciospanel/44287
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