
GRANDE RANDONÉE 167 SIERRA NORTE DE GUADALAJARA:
ENTRE LA SORBE ET LA BORNOVA

2e PANNEAU DE LA GRANDE RANDONNÉE 167 À PRÁDENA DE ATIENZA

PRÁDENA DE ATIENZA

CONNEXION GR 167 – GR 160, PRÁDENA DE ATIENZA – CAMINO DEL CID

On  part  de  Prádena  de  Atienza à
travers  la  rue  Moral  Alto et  le
chemin du  Cuento del Mojón, pour
croiser la route et continuer par le
sentier qui amène à mi-hauteur de
la  vallée  du  ruisseau  Pelagallinas,
vers sa confluence avec la Bornova.
Le  sentier  parcourt  un  paysage
accidenté, la rivière coule encaissé
en  sinueuses  boucles  jusqu’à  la
Junta  de  los  Ríos.  Sans  descendre
complètement, à la dernière crête,
on descend à la  Bornova, pour la remonter vers le nord à travers les prés de la rive
droite, en arrivant à la Pasarela del Manadero. Une fois cette-ci croisée, la vallée et le GR
167 restent au fond, au fur et à mesure que l’on monte la colline de la Parancana vers la
Sierra Visenda à l’est.

En arrivant au col on rejoigne la Cañada Real, laquelle suivie pendant 7 km vers le sud
amène au Collado del Cerezo, point d’arrivée au tertre Recuenco de Atienza et le Camino
del Cid, qui vient de  Atienza à 14,2 km pour trouver la  Cañada direction  Robledo de
Corpes e Hiendelaencina à 14,3 km.



ITINÉRAIRE CIRCULAIRE DE LA BORNOVA: Variante GR 167.1 (Prádena – Majadas -
Bornova) – Départ Étape 1 (Majadas Bornova – Pelagallinas – Prádena)

On part de  Prádena d’Atienza près de l’Ermitage du Calvario  au nord, pour prendre le
sentier  qui,  a travers les clôtures,  pénètre dans la chênaie qui  accompagne jusqu’au
Collado  de  las  Eras,  près  de  la  route  de  Cañamares.  Face  à  l’abri  communal,  on
commence la  descente  par  le  sentier  muletier  qui,  à  travers  Valdecanal,  se dirigeait
autrefois vers Atienza. Après remonter une petite butte avant la confluence et la vue sur
Majadas del Bornova, on traverse la rivière grace au pont de la route, pour après suivir
au long de sa rive gauche. 

On remonte une autre butte sur le moulin pour contourner la première faucille, puis on
descend le long du lit qui semble sorti d’un conte de fées, on marche près de la Bornova,
en jouissant la vallée jusqu’à la Pasarela del Manadero, ou on peut rejoindre le Chemin
du Cid (GR 160) ou croiser à la rive droite, qui amène à La junta de los Ríos, point le plus
bas de l’itinéraire, à 1040 m. À partir de ce point, en amont le Pelagallinas, on retourne à
Prádena avec les gorges sinueuses du ruisseau, en face les crêtes du mont  Alto Rey et
enfin, un élargissement de la vallée où se trouve le village de Prádena de Atienza.

Donées MIDE (Méthode d’information sur les excursions):

 Sévérité du milieu: 1
 Orientation au long d l’itinéraire: 2
 Dénivelé de montée : 461 m
 Dénivelé de descente : 467 m

 Difficulté pour déplacement: 2
 Effort précis : 3
 Distance : 9,7 km.
 Durée : 3 h 25' / marche sportive 2 h 55'



ÉTAPE 1 GR 167 PRÁDENA DE ATIENZA – CONDEMIOS DE ARRIBA

On commence à  Prádena de Atienza, derrière l’église et vers l’ouest, en remontant la
vallée du ruisseau  Pelagallinas, dominée au sud par l’Alto Rey. Le sentier emmène un
peu plus haut à travers un paysage dégagé mais rocheux, jusqu’à arriver face à la Cueva
del Oso, où on enfile vers  Albendiego, en prenant le chemin qui mène au nord par la
prairie des Anchuras, contournant la pinède.

En  changeant  de  vallée,
le  chemin  de  la  pinède
devient  un  sentier  qui
descend  par  la  Ren  de
Carretero à  la rivière de
Condemios,  qu’il  faut
patauger  juste  avant  de
rejoindre  la  Bornova.
Cette-ci  doit  être
remontée,  en  passant
par  le  Molino  del
Callejón,  puis  près  de  l’
Ermita  de Santa Coloma
pour après, à  Albendigo,
enfiler  vers  l’ouest  aux
Condemios.

Par le chemin de la Ren de los Pérez, au pied du grès rouge, on arrive à la limite du village
de  Condemios de Abajo, entre les friches et les berges boisés. Par les  Arrenes de las
Puentes on traverse  les ruisseaux qui  forment la rivière de  Condemios, à  côté de la
pinède, et a travers des prés on arrive au village de Condemios de Arriba.

Donées MIDE (Méthode d’information sur les excursions):

 Sévérité du milieu: 2 (hiver 3)
 Orientation au long d l’itinéraire: 2
 Dénivelé de montée : 531 m.
 Dénivelé de descente : 395 m

 Difficulté pour déplacement: 2
 Effort précis : 3
 Distance : 18,4 km.
 Durée : 5 h 35' / marche sportive 4 h 55'



3e PANNEAU DE LA GRANDE RANDONNÉE 167 À ALBENDIEGO

ALBENDIEGO

TRONÇON 1.a GR 167 ALBENDIEGO – MAJADAS DEL BORNOVA

On part d’Albendiego vers le sud, près de l’église romane de Santa Coloma, et traversant
la route pour entrer dans le Parque Natural de la sierra Norte. Suivant la rivière Bornova
on pénétre dans le détroit du Molino del Callejón.

La  vallée  change  sa
direction  avec  la
confluence de la rivière
Condemios,  qu’on  doit
patauger  pour
poursuivre  vers  le  sud,
remontant  le  rocheux
flanc  de  la  rive  droite
vers  la  Ren  del
Carretero.

Le  passage  du  col
avance  entre  pins,  à
travers  les  prés  des
Anchuras jusqu’a ce qu’on arrive à la vallée du Pelagallinas, aux pieds de l’Alto Rey. Ce
chemin-ci pourrait être celui parcouri par le  Cid pendant son bannissement et que cet
endroit fut employé pour se reposer une fois traversée la frontière.

Donées MIDE (Méthode d’information sur les excursions):

 Sévérité du milieu: 2 (3 pendant l’hiver)
 Orientation au long d l’itinéraire: 2
 Dénivelé de montée : 462 m
 Dénivelé de descente : 567 m

 Difficulté pour déplacement: 2
 Effort précis : 3
 Distance : 16,5 km.
 Durée : 5 h 10' / marche sportive 4 h 35'


