
Étape 2 : SAN MILLIAN DE COGOLLA - TUDELA DE DUERO :  297 KMS

Salas de los Infantes : C'est dans la sierra de la Demanda, 
l'un des plus beaux paysages de la province, que se trouve ce 
beau village de style serrana, élégant et très bien conservé. 
Parmi les lieux de légende, on trouve l'église où, selon la 
tradition, sont conservés les têtes des sept infantes de Lara et 
des sarcophages de pierre. Il faut aller sur la place centrale, 
c’est le centre social de Salas de los Infantes. Elle préserve 
une essence historique. Parmi les places principales de la 
région, elle a les plus belles arcades. La place est dédiée à 
Jésus Aparicio, un personnage célèbre dans l’histoire récente 

de la ville. Tout près, vous pouvez voir les bureaux municipaux, l’office de tourisme, le musée des 
dinosaures, plusieurs écoles municipales, le marché et toutes sortes de petites échoppes. 

Covarrubias est un joli village médiéval situé sur les rives du fleuve Arlanza. 
Il fut fondé en 978 par le Comte García Fernández, qui prospéra sous les soins 
de ses abbesses : Doña Urraca, dont la mort tragique a fait naître des légendes 
(surtout autour de la tour médiéval), et Otra Urraca, fille de Fernando I et 
Doña Sancha, qui accorda les chartes du village en 1148. L'ancienne muraille, 
le pont, les vielles maisons et les monuments historiques sont magnifiques et 
constituent un ensemble médiéval fantastique. 

Lerma est une très belle ville fortifiée d'Espagne. Les murs ont été construits au IXème siècle, mais 
des extensions et des transformations ont été réalisées au cours du XVIIème siècle. C'est 
impressionnant de découvrir se site historique, il est particulièrement intéressant. Les murs font 
partie de l'histoire de la ville, c'est un monument important. La vieille ville de Lerma a été déclarée 
Ensemble Historique-Artistique et abrite des oeuvres du XVII et XVIIIe siècle parmi les plus 
importantes d'Espagne. Lerma a été la Villa Ducal du Duc de Lerma au début du XVIIe siècle, le 

Duc y a fait notamment construire le Palais 
Ducal, la Colegiata de San Pedro, et six 
monastères. L'architecture typiquement 
médiévale des maisons est une merveille à 
découvrir, on peut voir de beaux exemples de 
ces maisons dans la rue Mayor, la rue del 
Reventón, la rue la Paloma, rue de Santa 
Caliopa y José Zorrilla, et entre la Plaza 
Mayor et la Plaza de San Pedro. Ce mirador 
est situé au nord du centre historique, sur la 
Place de Santa Clara. Depuis ce mirador, il y 
a une belle vue panoramique sur la plaine de 
la rivière Arlanza. Ce nom vient des arcs sur 
l'un des côtés de la place. Il est également 

connu comme "Passage du duc de Lerma" ou "Passage Ducal". Conçu par Juan Gomez de Mora, il 
a été construit au XVIIe siècle pour relier le "Palais du Duc de Lerma" avec la "Collégiale de Saint-
Pierre Apôtre". En 2007, il a récupéré une partie de ce passage, le tronçon entre le monastère de 
Santa Teresa et de Santa Clara. Il s’agit d’un étroit corridor voûté, avec un écusson sculpté en pierre 
de Pedro de Alcantara et de Tolède. Au centre de la Place de Santa Clara se trouvent les restes du 
célèbre héros et combattant de guérilla pendant la guerre d’Indépendance, Jeronimo Merino Cob, 
surnommé "El Curé Merino. 



C'est un peu avant Valbuena de Duero, en 
prenant le VP3012 sur la gauche 2km avant le 
village,, que se trouve dans un beau recoin plein 
d'arbres le beau monastère cistercien du XIIème 
siècle de San Bernardo de Valbuena, entouré par 
des jardins et des routes pavées. Après une 
longue période d'abandon, il a été réhabilité afin 
d'abriter l'exposition des Ages de l'Homme. A 
côté, les maisons sont toutes semblables et les 
environs abondent de vignobles destinés à faire 
les fameux vins du Douro. 

Tudela de Duero : Située à 14 km au sud de Valladolid cette 
charmante commune est construite dans un méandre de la rivière 
Duero. Son église renferme un remarquable retable du XVI ème. On 
dénomme cette petite cité « l'oasis de Castille » tant son climat est 
doux et ses jardins incomparables. 


