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DESCRIPTION DE LA GROTTE PALOMERA 
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L’espace naturel d’Ojo Guareña constitue un complexe karstique d’importance internationale situé dans le nord de la 

province de Burgos, au sein de la région de las Merindades. Avec plus de 100km de parcours souterrain, il s’agit de la 

plus grande cavité d’Espagne et une des plus grandes du monde. 

Le complexe karstique fut déclaré Monument Historique Artistique en 1970 en raison de sa richesse et de sa diversité 

archéologique, ainsi que la particularité de certains de ses gisements, ce qui a permis ce statut de protection et la 

conservation de sa valeur culturelle et archéologique. Postérieurement, ce statut est passé à Bien d’Intérêt Culturel 

(BIC). 

De même, il fut déclaré Monument Naturel en 1996. L’objectif de la déclaration de ce statut de conservation est de 

maintenir l’intégrité structurelle, hydrologique, biologique et culturelle du complexe karstique, fournir de nouvelles façons 

de profiter et d’utiliser l’Espace Naturel, ainsi que de favoriser le développement d’activités d’information, interprétation 

et éducation environnementale. Un autre objectif est la recherche de formules qui puissent être utilisées comme 

élément propulseur de l’activité socioéconomique de la région et de la qualité de vie de ses habitants. 

La Grotte et la Rampe de Palomera tout comme sa continuation jusqu’au Musée de cire y la Salle du Cacique, grâce à 

leur facilité d’accès et la présence de nombreux éléments d’intérêt, réunissent les caractéristiques suffisantes pour leur 

mise en valeur. De plus, il est également possible de réaliser plusieurs itinéraires de durée différente et destinés à un 

public divers, au cours desquels il est possible de protéger facilement les valeurs géomorphologiques, hydrologiques, 

archéologiques et biologiques de la grotte, ainsi que de connecter la gestion de la visite à la Casa del Parque de 

Quintanilla del Rebollar. 

La mise en valeur de ce secteur du complexe karstique, tenant compte des figures de protection existantes (Monument 

Naturel et Bien d’Intérêt Culturel) ainsi que les propres caractéristiques de la grotte, s’oriente vers un tourisme naturel et 

culturel, avec une touche de tourisme d’aventure. Les visites, de fréquence réduite, seront guidées et composées d’un 

nombre de visiteurs limité à une vingtaine approximativement, afin de garantir la protection adéquate des valeurs sous-

terraines et en surface. 

Les différents itinéraires dans la grotte respectent la diversité des éléments d’intérêt et la nécessité de les préserver. 

  

 

 



 

PLANS 

Ce plan montre l’itinéraire de la visite de la grotte Palomera 

 

  

GROTTE DE PALOMERA: LOCATION 

ESTÁMOS FR> Inicio> Situación 

COMMENT NOUS TROUVER 

La visite de la grotte de Palomera débute au parking "El Alto de la Concha" qui se trouve dans la municipalité de 

Merindad de Sotoscueva. 

La meilleure façon de l'atteindre est de prendre la route régionale BU-526, du village d'Espinosa de los Monteros de 

l'Est ou de Soncillo de l'ouest de la province de Burgos. Il est également accessible depuis le village de Villarcayo en 

empruntant la route régionale BU-562. 

 
ACCÈS CARTES 

Dans cette section, nous vous donnons les cartes d'accès au parking "El Alto de la Concha", point de départ de la visite 

de Palomera Cave, qui se trouve à environ 600 mètres de l'entrée. Les guides attendront les visiteurs là-bas. 

INFORMATION GENERALE 

La visite de la Grotte Palomera se déroule par la “Rampa de Palomera” (Rampe de Palomera), la “Sala Edelweiss” 

(Salle Edelweiss), la “Galería Principal” (Galerie Principale) et passe par la base de “Sima Dolencias” (Aven des 

Souffrances) pour continuer par la “Galería del Teléfono” (Galerie du Téléphone) jusqu’à la “Sala Cacique” (Salle du 

Cacique). Ensuite, les visiteurs reviennent sur leurs pas à travers la Galerie du téléphone jusqu’à la galerie qui permet 

la connexion avec le dernier tronçon de la “Gran diagonal” Grande Diagonale qui mène jusqu’au “Museo de Cera” 

(Musée de Cire). Le retour s’effectue en suivant la Grande Diagonale jusqu’à la Galerie Principale et, à partir de là, le 

même chemin parcouru à l’aller. 

 



L’itinéraire total est de 2.492 m. 

Lors de la visite de la Grotte Palomera, de nombreux points d’intérêt seront mis en valeur et expliqués par les 

moniteurs. 

 Dolina de Palomera (Doline de Palomera): Remarquable pour ses valeurs géomorphologiques et 

botaniques. 

 Rampa de Palomera (Rampe de Palomera): Remarquable pour ses valeurs géomorphologiques, 

archéologiques et faunistiques (faune aquatique). 

 Sala Edelweiss (Salle Edelweiss): Remarquable pour ses valeurs géomorphologiques et faunistiques 

(faune aquatique). 

 Base de Sima Dolencias (Aven des Souffrances): Valeurs géomorphologiques remarquables. 

 Zone du Gour de las Hojas (Gour des Feuilles). Valeurs faunistiques (faune aquatique).L’itinéraire passe à 

proximité des points OG-15 et OG-8. 

 Sala del Cacique (Salle du Cacique): Valeurs géomorphologiques remarquables. 

 Museo de Cera (Musée de Cire): Valeurs de caractère principalement géomorphologiques, ainsi que 

d’autres d’intérêt archéologique (traces de tison sur la voûte) et de faune aquatique (OG-1, point de faune 

aquatique). 

RÉSERVATIONS 

 

NORMES, HORAIRES ET TARIFS 

 

La visite débute sur le parking de la grotte Palomera (“El alto de la Concha”), qui se trouve approximativement à 600 

mètres de l’entrée. Les guides attendront les visiteurs à cet endroit. Les visiteurs recevront un casque doté d’une lampe 

frontale ainsi que les notions de base de sécurité et de comportement à l’intérieur de la grotte Palomera. De là, les 

visiteurs et les guides emprunteront le sentier qui mène à la grotte où ils pourront visiter “la Sala Edelweiss” (Salle 

Edelweiss), “La galería principal” (Galerie Principale), “La Sima Dolencias” (Aven des Soufrances), “la Sala Cacique” 

(Salle du Cacique) et “La Sala Museo de Cera” (Salle Musée de Cire) si les conditions d’humidité le permettent pour 

cette dernière. 

Les guides réaliseront plusieurs arrêts à fin d’expliquer différents aspects des formations karstiques et de la microfaune 

qui habite la grotte.  

La visite termine sur le parking “El alto de la Concha”. 

La visite dure approximativement 4h (visite longue). 

Il est également possible de réaliser une visite plus courte (visite courte), particulièrement indiquée pour les groupes 

scolaires, au cours de laquelle “La Sala Edelweiss” (Salle Edelweiss), “La galería principal” (Galerie Principale) et “La 

Sima Dolencias” (Aven des Souffrances) sont visités. Cette visite dure approximativement 2,5 heures. Pour organiser 

votre visite scolaire, nous vous recommandons de nous contacter par téléphone ou courrier électronique et les guides 

vous donneront l’information nécessaire concernant les horaires et les visites alternatives. 

  

RÉSERVATIONS 

 Les réservations doivent se faire à travers ce site à l’aide du formulaire ci-après. 

 Au cas où le visiteur se présente sans réservation préalable, il pourra réaliser l’activité s’il reste des places 

disponibles pour l’une des visites prévues ce jour là. 

 Le prix de la visite comprend l’entrée à la Casa del Parque. 

 En cas d’annulation jusqu’à 72 heures avant la date de la visite, le prix de l’entrée sera totalement remboursé. 

 En cas d’annulation 24 heures à l’avance, le prix de l’entrée ne sera pas remboursé. 

 Si le groupe n’atteint pas un minimum de 2 personnes, l’organisation pourra annuler la réservation (avec un 

avis préalable de 48 heures) et proposera au visiteur le remboursement du montant total (via le même moyen de 

http://cuevapalomera.es/cueva_palomera_situacion.php


payement utilisé) ou une autre date pour la visite. La visite devra être confirmée par téléphone ou courrier 

électronique. 

 Si le groupe n’atteint pas 2 personnes, les visiteurs ont la possibilité faire la visite en payant le prix équivalent 

à 2 personnes. 

  

FORMULAIRE DE RÉSERVATION ONLINE (EN CAS D’ÉCHEC DE LA RÉSERVATION CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIER 

ÉLECTRONIQUE À CETTE ADRESSE CUEVASOJOGUARENA.SANBERNABE@GMAIL.COM) 

 

 
NORMES D’ACCÈS 

 Il est interdit de se séparer du groupe sous aucun prétexte. 

 Il est interdit de fumer, jeter des déchets ou faire des nécessités physiologiques à l’intérieur de la grotte. 

 Il est interdit d’extraire des minéraux, des os, de la faune ou tout type de matériel de la grotte. 

 L’utilisation de caméras est interdite. 

 Toutes les visites seront guidées et les indications des guides doivent être respectées. 

 La personne responsable de l’activité peut décider d’y mettre fin sans avoir réalisé l’itinéraire complet quand : 

la sécurité du groupe est en danger, le temps prévu pour atteindre la sortie est dépassé, ou face à des actes 

irresponsables qui portent atteinte au milieu naturel ou a la sécurité personnelle ou collective du groupe. 

 Le visiteur est tenu de prendre soin et de rendre en bon état le matériel fourni. 

 Avant de commencer la visite, le moniteur s’assurera que les visiteurs sont correctement équipés pour éviter 

les glissades ou les situations d’hypothermie (il est nécessaire de porter des chaussures appropriées avec 

semelles en caoutchouc antidérapantes et des vêtements chauds)  

 L’âge minimum pour la visite est de 12 ans (document joint à compléter). Les personnes de moins de 16 ans 

doivent être accompagnées d’un adulte qui en sera totalement responsable. 

 Les participants doivent être dans une forme physique acceptable. 

 La température à l’intérieur de la grotte est de 8-9 ºC. 

 L’organisation fournira un casque avec lampe frontale pour la visite. 

 Les visites commenceront à l’heure prévue, avec une marge de 10 minutes de courtoisie. 

 Il est interdit d’utiliser des appareils photographiques dans la grotte. 

HORAIRES 

 Le délai pour les réservations par internet est de 48h avant la date sélectionnée. Pour les réservations avec 

moins de 24 heures d’avance, appelez le numéro de téléphone de contact. 947138755   645490288 

PRIX 

Il existe différents tarifs en fonction du type de visite (longue et courte), le jour de la semaine (ouvrable ou 

weekend/férié) et le nombre de personnes (>10 personnes – tarif de groupe). Les personnes entre 12 et 16 ans 

bénéficient d’un prix spécial. Lors de la réservation, le système vous guidera et appliquera les tarifs correspondants.  

Pour les groupes spéciaux, veuillez contacter la Casa del Parque au 947.138755 - 645490288 ou par courrier 

électronique à l’adresse cuevasojoguarena.sanbernabe@gmail.com 
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