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Les Forts du Serantes

Le Mont Serantes est
un  magn i f ique
mirador sur la côte
du Cantabrique et la
Baie de l'Abra. Voilà
pourquoi, tout au
long de l'histoire se
sont succédées sur
ses versants et son
sommet les édifications à caractère militaire. La plus
ancienne de celles qui se conservent est la «Tour», en
pierre calcaire, construite sur la cime vers 1868. Elle
comptait deux étages et hébergeait la citerne qui fournissait
l'eau aux troupes encasernées dans la montagne.

Le Serantes accueille tous les lundis de Pâques
depuis le début du XIXº siècle la fête patronale
de «Cornites». Elle ne se tient néanmoins sous
l'advocation d'aucun saint ni autour de quelque
ermitage ou sanctuaire, mais au sommet du
mont, autour de la «Grande Tour». Il s'agit d'une
congrégation festive formée par les voisins, où
il est de tradition de déguster un «cornite» pour
le goûter, un petit pain farci d'un œuf et un morceau
de chorizo.

Vers 1880, on fortifia les deux collines échelonnées sur le versant oriental du Serantes.
Sur celle d'El Mazo on édifia la «Poudrière», magasin d'armement et de munitions.

Plus haut, sur le chemin d'accès à la cime,
se conservent les ruines du «Fort»,
construction à plan pentagonal, de 6.800 m2,
qui disposait de fosse, quatre pavillons pour
la troupe, et un à deux étages pour les officiers
et le gouverneur. En 1898, après la déclaration de la «Guerre de Cuba» entre l'Espagne
et les Etats-Unis, le «Fort» et la «Poudrière», de même que d'autres bastions côtiers,
furent renforcés avec des batteries de canons, en prévention d'une éventuelle invasion
nord-américaine.
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Petit pain «Cornite»

Colonel du Génie, 1825.

Flore et Faune du Serantes
Autour du Serantes, en plein domaine atlantique, vivent un grand nombre d'espèces
d'êtres vivants typiques de la région méditerranéenne. Ceci fait que le territoire entre
les embouchures du Nervión et le Barbadun accueille une biodiversité remarquable qui
le rend digne de conservation.

Ce fait est favorisé par les conditions de vie particulières régnantes, et par l'existence
d'un couloir biogéographique dans la vallée du Nervión, à travers lequel des espèces
propres d'environnements plus méridionaux atteignent la côte de Bizkaia.

Dans les haies des fonds des vallées survivent des plantes et des
animaux caractéristiques de l'ancestrale chênaie atlantique,
comme le frêne commun ou le pic épeiche, outre le propre chêne
pédonculé, qui dominait le paysage d'antan.

Dans les endroits ensoleillés de sols marmeux ou calcaires
perdurent des ronds de yeuses et de chênes du Portugal entre des
fourrés de genêt occidental, où abondent des espèces typiquement
méditerranéennes, parmi lesquelles il convient de souligner de
par leur rareté pour la zone le chêne Kermès ou la fauvette pitchou.
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Chênaie Rouvraie Chênaie

Représentation du paysage du Serantes avant l’intervention de l’homme.

Fauvette pitchou

Acer campestre
Érable champêtre

Quercus ilex
Yeuse

Genista
occidentalis
Genêt occidental

Pic épeiche

Quercus coccifera
Chêne Kermès

Quercus faginea
Chêne du Portugal

Crataegus monogyna
Aubépine monogyne

Pie-grièche écorcheur

Quercus robur
Chêne pédonculé

Fauvette mélanocéphale

Fraxinus excelsior
Frêne commun

• Toutes les promenades
(sauf celle de San Fuentes)
ont le même point de départ,
le parc de Santurtzi, aisément
accessible en toute sorte de transport
collectif et particulier.

• Communiquez toujours où vous allez.

• Veillez à toujours porter des chaussures et des vêtements adéquats
au type d’itinéraire et à l’époque de l’année.

• Il est conseillé de marcher lentement, en observant et en écoutant
en silence. Vous ressentirez mieux les sons, les odeurs et le paysage,
les goûtant et profitant de la promenade.

• Apprenez à aimer la nature et facilitez la coexistence entre
promeneurs, cyclistes et usagers en général de l’environnement
vert de Santurtzi.

• Ne faites pas fuir les animaux, le bruit est leur pire ennemi.

• Éviter de couper fleurs et plantes, tout le monde a le droit d’en
profiter.

• N’allumez pas de feu. Attention aux cigarettes et aux allumettes
mal éteintes.

• N’introduisez pas votre véhicule dans les pistes ou les champs.
C’est un élément nocif pour l’environnement.

• Ne salissez pas l’environnement. Remportez ce que vous avez amené.

• Fermez toutes les grilles que vous franchissez. Respectez les biens
et les propriétés privées.

Profitez et Respectez
ce que la

Nature
vous offre

PÈLEGRINAGE DE CORNITES
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1. Bâtiment de troupe
2. Bâtiment des officiers
3. Bâtiment des accessoires

Région eurosibérienne

Région méditerranée

Couloir biogéographique



San Fuentes • Los Heros • Peñalba • Serantes Santurtzi • Cueva Mayor • La Cuesta
• Punta Lucero • Zierbena • Santurtzi

Santurtzi • Peñalba • La Cuesta
La Serna • Serantes • Santurtzi

3,1 Km. / 00.51 h.

� Comme pour la route numéro un, rejoindre le quartier Mamariga et près de l'église, descendre sur la

gauche vers le quartier de � Bullón (13') en suivant le cours du ruisseau d'Oyancas, aujourd'hui enterré,

� vers la Résidence (7') que l'on rejoint après une forte pente • Continuer par le chemin à gauche de la

Résidence qui, ensuite, franchit la voie rapide entre une barrière environnementale et se dévie sur la droite,

initiant une forte montée, bordant par la droite les buttes de Somo et Alto de San Pedro jusqu'à atteindre �

l'aire informative de Los Llanos (15') • Depuis Los Llanos, poursuivre l'ascension en suivant le chemin de

gauche qui passe à mi-flanc jusqu'à � la cime de Nueve Cruces (10'), puis, en montant par un chemin sur

la droite on atteindra bientôt � El Fuerte (3') • Depuis le Fort on aperçoit le sommet et le chemin rectiligne

et pentu qui y mène (6').

� Depuis le Parc de Santurtzi, remonter la rue J. M. de Barandiarán qui part à gauche de la Mairie et qui

mène � à la place de Kabiezes (8') • Prendre ensuite la route de droite, longeant le terrain de football de

San Jorge et les centres scolaires d'Emilia Zuza et San Jorge,  jusqu'à atteindre � la Résidence de Nuesstra

Señora de Begoña (10') • Suivre le chemin à gauche de la Résidence qui, après avoir franchi la voie rapide,

se dévie sur la droite, bordant les buttes de Somo et Alto de San Pedro jusqu'à atteindre � l'aire de repos

de Los Llanos (14') • Depuis Los Llanos, on peut poursuivre l'ascension en suivant le chemin de gauche qui

passe à mi-flanc jusqu'à la cime de � Nueve Cruces (10') et de là, prendre un chemin qui monte sur notre

droite et nous conduit rapidement à � El Fuerte (3') • Depuis le Fort on aperçoit le sommet et le chemin

rectiligne et pentu qui y mène (6').

� Depuis le Parc de Santurtzi, se diriger, entre la Mairie et l’Église de San Jorge, vers le quartier de

Mamariga, pour rejoindre le quartier Grupo Nafarroa dont on traverse la rue piétonnière pour atteindre, sur

la gauche, � le château d’eau (14’), que l’on contourne pour entreprendre la montée par une route bétonnée

• La suivre jusqu’au bout du grillage qui nous accompagne sur la droite, pour prendre un sentier sur la

gauche qui monte par un terre-plein et nous évite ainsi de suivre le lacet de la route • Traverser à nouveau

la route et continuer sur le même sentier qui mène aux maisons rurales � ou caseríos et au bar de El Pastor

(13’) • Après avoir dépassé le caserío du bar et avoir traversé la route en béton, on se retrouve face à un

autre chemin qui mène à � El Llano (6’) • En grimpant tout droit par un étroit chemin prononcé entre des

barbelés on atteint dans un lacet de la route � le gouffre clôturé de El Capitán (3’) • De là, on arrive à �

El Fuerte (2’) • Pour atteindre le sommet, il suffit de suivre le sentier pentu qui longe les barbelés (6’).

3,2 Km. / 00.45 h.

3 Km. / 00.43 h. 13 Km. / 03.15 h. 12,6 Km. / 03.00 h.

3 Km. / 00.48 h.

� Prendre comme point de départ � le quartier de San Fuentes que l'on traverse en laissant sur sa

gauche le quartier de Santa Lucía, puis franchir la voie rapide à travers un pont, et monter alors vers les

maisons qui restent de ce qui fut le quartier de � Los Heros (10') • Là où s'achève la route démarre un

chemin qui monte sur le versant � Est des sommets de Cotillo et Pico Emilio, rejoignant plus loin le chemin

qui vient depuis � le quartier de La Cuesta par la ligne de faîte du pic du Portal et qui ensuite va jusqu'au

col de Peñalba, où se trouve un groupe da cabanes en mauvais état, pour atteindre très rapidement � les

rochers de Peñalba (14') • Pour monter au sommet du Serantes, on peut continuer par un sentier situé en

face, qui monte tout droit à la grande tour du sommet (10'), ou bien, en faisant un petit détour, suivre le

sentier de gauche qui monte à � Cueva Mayor à travers la ligne de faîte qui monte de Zierbana et ensuite

par la crête  jusqu'au sommet (14').

� L'itinéraire numéro un nous mène � au gouffre du Capitán (34'), où il faudra choisir la route pour
l'abandonner dans un virage à 180º et prendre un sentier marqué sur le versant pour rejoindre � Cueva Mayor
(14'), situé dans la ligne de faîte que nous descendrons, de manière prononcée, jusqu'à atteindre les accès d'une
petite � carrière paralysée (25') • Traverser la route qui mène à Zierbana et prendre le chemin bétonné qui passe
le long du � ruisseau La Canal (4') et grimpe jusqu'à � La Cuesta (7'), quartier que l'on traverse jusqu'à un arrêt
d'autobus en face duquel il y a un panneau indicateur à La Calleja qui, quand on le suit, nous mène à une petite
place avec des jeux pour enfants, où les marques rouge et blanche d'un réverbère nous servent d'orientation pour,
sur la gauche, entre deux murs de clôtures, choisir le chemin montant à Punta Lucero • Bien marqué tout d'abord
et raviné ensuite, il atteint une bifurcation où l'on prendra à droite � jusqu'au col (15') se trouvant entre la butte
de La Vista et Punta Lucero • En suivant la ligne de faîte de gauche, entre des restes d'installations militaires, on
arrive à Punta Lucero (15') • Redescendre par le même chemin à La Cuesta (26'), puis à Zierbena 	 pour rejoindre
Santurtzi (65') par la route le long de la côte.

� Commencer cet itinéraire en suivant le parcours numéro trois jusqu'à � Nueve Cruces (48') •
Remonter ensuite vers � Peñalba (9'), le dépasser et descendre vers le col, et poursuivre en contournant
par la droite le Pic Emilio pour rejoindre le � croisement de chemins (14') situé dans le col, et choisir le
chemin sur la droite, une large piste qui descend par la ligne de faîte jusqu'au quartier de La Cuesta, où elle
se transforme en � chemin en béton (12') • Peu avant d'arriver au cimetière, choisir sur la droite un agréable
chemin qui mène à � Valle (8') • Depuis la place de Valle, marcher en direction de la montagne, en laissant
le bar sur la droite pour prendre un chemin goudronné qui se transforme en sentier et se dirige vers la partie
supérieure visible d'une carrière abandonnée, en passant au-dessous du lieu connu comme La Serna; après
l'avoir dépassée, se diriger vers la � colline du sommet (14') qu'il suffira de suivre à partir de là pour
rejoindre le sommet du Serantes (45') • Depuis la cime, descendre à Santurtzi (30') en suivant l'itinéraire
numéro un.
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Santurtzi • Mamariga • Serantes Santurtzi • Kabiezes • Serantes Santurtzi • Mamariga • Bullón • Residencia • Serantes
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