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Consultez sur notre site le catalogue des différentes possibilités, des
activités touristiques et gastronomiques, des restaurants et des logements
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Aéroport

Il était une fois, dans le Nord de l’Espagne, un pays qui se cachait entre les
hautes montagnes et la mer ....
Un paysage riant, vierge et verdoyant, un véritable “Paradis Naturel”
Les Asturies recèlent des traditions et des villages inchangés depuis des siècles
C’est une région qui ne répond à aucun des lieux-communs sur l’Espagne ...
Mais qui vous montre le visage de l’Espagne la plus authentique
Et une gastronomie que vous ne sauriez imaginer
Un endroit, en somme, qui vous accueillera les bras ouverts, et où vous
vous sentirez heureux.
Si le tourisme gastronomique vous attire, laissez-nous vous présenter
diférentes manières de découvrir Les Asturies, ses produits artisanaux et sa
gastronomie.

Plan de Compétitivité Touristique du Tourisme Gastronomique des Asturies

www.saboreandoasturias.org

La route des saveurs de la mer

La route du vin des Asturies

Visitez un élevage de fruits de mer ; participez à un atelier
de cuisine marine et traditionnelle ; familiarisez-vous avec
l’élaboration des conserves de poisson artisanales ; découvrez
les huîtres des Asturies et savourez leur goût de mer ....
Où: Gozón, Avilés, Castropol, Tapia de Casariego, Navia
Activités pouvant aller de 0€ à 22,60€
À ne pas manquer:
Les villages de pêcheurs qui honorent et entretiennent les
traditions de leurs gens de mer : Llanes, Ribadesella, Lastres,
Tazones, Candás, Luanco, Avilés, Cudillero, Puerto Vega, Luarca,
Tapia, Castropol…
Et quelques visites chaudement recommandées :
Le Musée ethnographique “Juan Pérez Villamil”, à Puerto de Vega
L’Atelier de la mer du CEPESMA (Luarca, Valdés)
Le Centre maritime de Cabo Peñas (Cabo Peñas, Gozón)
Le Musée maritime des Asturies (Luanco, Gozón)
L’Aquarium de Gijón (Gijón)
L’Atelier de la mer (Llanes)

La route des fromages

La Route du Cidre
Découvrez les secrets des cidres naturel et mousseux ;
cueillez le cidre au tonneau ou buvez-le «escanciado»
(servi à l’asturienne) ; dégustez les différents plats
locaux accompagnés de cidre
Où: Gijón, Villaviciosa, Nava, Llanera, Parres, Llanes.
Activités pouvant aller de 2€ à 50€
À ne pas manquer:
Les pommeraies, la visite des caves où le cidre est
élaboré, l’atmosphère des cidreries, le partage du
cidre avec les habitants ....
Sans compter les visites culturelles incontournables :
Le Musée du Cidre des Asturies (Nava)
Le Musée du Village des Asturies (Gijón)

La Route de la production biologique
Visitez les petites exploitations agricoles où la
production est régie par la philosophie de la
production biologique, et découvrez les produits les
plus sains.
Où: Mieres, Villaviciosa, Santa Eulalia de Oscos,
Taramundi, Tapia de Casariego.
Activités pouvant aller de 3€ à 24€
À ne pas manquer:
L’image du bétail paissant en liberté ; les espèces
autochtones d’animaux domestiques ; les petits
potagers de tradition familiale ; le goût des produits
biologiques.
Sans compter les visites culturelles incontournables:
L’Écomusée de l’Asturcón

Dans l’incroyable paysage des vignobles de haute
montagne ; découvrez l’élaboration et la saveur très
particulière d’un vin traditionnel.
Où: Cangas del Narcea, Degaña.
Activités pouvant aller de 0€ à 5€
À ne pas manquer:
Une promenade parmi les vignes de haute montagne,
un voyage à travers les profondeurs des vallées et des
forêts, le partage d’un verre de vin avec les habitants ...
Sans compter les visites culturelles incontournables :
Le Musée du vin (Santiso, Cangas del Narcea)
Le Musée du vin (Pesoz)

Visitez les fromageries artisanales des Asturies et
découvrez les secrets de l’élaboration de plus de 40
variétés de fromage ; venez jusqu’à la ferme pour y
voir les animaux, et dégustez nos différents types de
fromage.
Où: Pravia, Grado, Salas, Cabrales, Caso, Cangas de
Onís, Onís, Nava, Siero, Llanes, Amieva.
Activités pouvant aller de 0€ à 5€
À ne pas manquer:
Le paysage de montagne clairsemé de cabanes où les
animaux paissent en liberté ; les rencontres avec les
bergers ; les plaisirs d’un plateau de fromages ...
Sans compter les visites culturelles incontournables :
Le Musée du lait (Morcín)
La Cave-exposition du fromage de Cabrales (Arenas
de Cabrales, Cabrales)
Le Centre d’Interprétation du Gamonéu (Onís)

La route de la viande et des produits de charcuterie
Découvrez la production locale de produits de charcuterie
élaborés à base de viandes de premier choix, puis fumés pour
obtenir ce goût particulier que vous pourrez apprécier.
Où: Tineo, Bimenes, Salas.
Activités pouvant aller de 0€ à 3€
À ne pas manquer:
Savourez une vraie « fabada » (de la famille du cassoulet)
faite à base de produits de charcuterie locale, ou encore des
chorizos au cidre

Autres saveurs, autres sensations
Les routes guidées sur le thème de la
tradition et la gastronomie
Laissez-vous accompagner par un guide expérimenté
qui vous fera découvrir les coins et les traditions
locales, y compris la dégustation de certains produits
traditionnels.
Où: Laviana, Onís, Cabrales, Oviedo, Cudillero, Llanes.
Activités pouvant aller de 4€ à 108€
À ne pas manquer:
Une promenade dans les villages de pêcheurs tels
que Llanes ou Cudillero ; la balade dans une ville
comme Oviedo, pleine de surprises gastronomiques ;
un voyage à travers le roman « La Aldea Perdida » (Le
hameau perdu) ; la découverte du monde des abeilles ;
la route du fromage et du cidre, « la Ruta de Pepín », ou
encore le passage des troupeaux et des bergers.

INFORMATIONS PRATIQUES
Hébergements :

La route des travaux des champs
Découvrez de plus près les animaux de la ferme ; participez aux
différents travaux des champs, et goûtez aux produits locaux.
Où: Tapia de Casariego, Coaña, Valdés, Grado, San Tirso de Abres,
Villaviciosa, Carreño.
Activités pouvant aller de 2€ à 6€
À ne pas manquer:
Visitez les hameaux fidèles à leurs activités traditionnelles, observez
de près un vrai « horreo » en bois (un grenier à grains sur pilotis),
bavardez avec les gens de la campagne, visitez une foire au bétail,
dégustez les produits locaux dans les restaurants portant le label
de qualité Mesas de Asturias (Tables des Asturies)...
Sans compter les visites culturelles incontournables :
Le Musée Ethnographie de Grandas de Salime (Grandas de Salime)
L’Écomusée de Somiedo (Somiedo)
Le Musée Ethnographique des Asturies orientales (Porrúa, Llanes)
Le Musée Ethnographique de Grado
Le Musée du Village des Asturies (Gijón)

Quoi que vous cherchiez, trouvez un logement sur mesure : hôtels
en ville ou hébergements ruraux, dans les terres ou sur la côte, grand
luxe ou établissement familial, Spa, golf, piscine, activités de pleine
nature ou travaux champêtres... Recherchez les labels de qualité
régionale comme Casonas Asturianas (Demeures Asturiennes) ou
Aldeas, calidad rural asturiana (Hameaux, qualité rurale asturienne)
et vous serez sûrs de trouver des établissements de caractère, des
installations d’excellence, et une attention personnalisée.

Restaurants:

Pénétrez dans le monde des abeilles ; goûtez le délicieux
miel des Asturies ; laissez-vous séduire par l’arôme du
café fraîchement torréfié ou découvrez dans les étoiles
l’explication des phénomènes naturels qui régissent
l’agriculture et les processus de production ...
Où: Tineo, Valdés.
Activités pouvant aller de 0€ à 6€
À ne pas manquer:
La visite d’une ruche traditionnelle, l’odeur du café
fraîchement torréfié et la vue des étoiles dans un ciel clair
et sans pollution.
Sans compter les visites culturelles incontournables :
Le Musée de l’apiculture de Boal
L’Atelier du miel des Pics de l’Europe (Alles, Peñamellera Alta)

À l’heure des repas, vous pourrez choisir entre une « cidrerie »
populaire (restaurant servant du cidre naturel pour accompagner les plats typiques) et l’un des prestigieux restaurants portant le label Tables des Asturies, ou la distinction d’une étoile
Michelin.

Tables des Asturies, une gastronomie
d’excellence:
La Principauté des Asturies possède sa propre estampille de
qualité pour les établissements de restauration. Cette distinction récompense l’engagement des établissements membres
qui fondent leur qualité sur l’excellence des produits locaux, le
soin des installations, la professionnalité des prestations, et la
cuisine basée sur la tradition ou l’innovation.

Découvrez toutes les options sur notre site

www.saboreandoasturias.org

Et si vous cherchez des idées pour une escapade
sur mesure, nous vous suggérons

www.escapateasturias.com

