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Conditions: Moyenne distance, les surfaces inégales, longue 
montée à Casares, à 260 m montée / descente.  

   Cette route circulaire est le numéro 2 des routes 

balisées avec des couleurs vertes et blanches 

caractéristiques de la Mairie. L'itinéraire commence 

à Los Ponys sur la route au-dessus de Casares et 

se termine dans la Plaza de España. La route 

prend la route Estepona, et après un kilomètre, il 

tourne à droite sur un chemin qui traverse les 

ruisseaux Hondo et La Vieja pour rejoindre la 

route d’Estepona au point de ramassage des 

ordures. Après cela, nous passons immédiate-ment 

à droite le long du Camino Loma Matute. La route 

d'ici à Casares est également partie de la Gran 

Senda de Málaga avec ses balisages rouges et 

blanches. 800 mètres plus loin, nous prenons un 

virage à gauche qui nous mène à la réserve 

naturelle de Caules. En arrivant à la croisée des 

chemins balisés par des panneaux nous nous 

tournons vers la droite. Après 300 mètres, nous 

commençons une descente pour traverser l’Arroyo 

de Pocas Libras. Après un kilomètre le long d'un 

petit sentier, nous arrivons à la Molina de Arriba 

et la source de l'Arroyo Los Molinos. Après avoir 

traversé le ruisseau, nous rencontrons la voie 

balisée, à partir de laquelle nous allons vers le nord 

et vers le haut une fois de plus à Casares.  

   Le parcours est riche en variété. Le tableau 

d'affichage situé à u donne des détails. Pour 

commencer, nous traversons un paysage de colline 

ombragée typique avec un large éventail de 

végétation. Nous passons aussi à travers une zone 

boisée comprenant principalement des chênes-

lièges, ainsi que des pâturages et anciennes terres 

agricoles de céréales.  

   La route est d'un intérêt historique considérable, 

que nous passons par le Molino de Arriba, une des 

usines dont les pierres ont servi à moudre les 

céréales qui alimentaient la zone avec sa farine. 

Sur la route vers le haut, l’itinéraire nous emmène 

devant l'ancien Couvent de Santa Catalina, plus 

tard utilisé comme caserne pour les fusiliers, qui 

tire son nom d'une fontaine voisine.  
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u  La route prend un chemin à droite et quitte la route 
principale à 30 S 296788 4036120.   
v  La voie rejoint la route principale ici. Allez le long 
de la route qui passe devant le point de collecte des 
ordures et prenez le chemin à droite. 
w  Traversez le ruisseau par l'ancien moulin à eau, le 
Molino de Arriba, et allez vers le sud sur environ 80 
mètres jusqu'à atteindre un chemin à droite. 

420 m 162 m Dist. = 8,4 km. 
Prévoir 2 – 3 heures. 
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Niveau de difficulté: 
Modéré. 
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