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Los Baños de la Hedionda 

LIENS 

GPS 
piste 

Carte 
plus 

grande 

Vidéo 

u 

Conditions: Longue distance, surfaces inégales, traversées de la 
rivière, 335 m de descente / montée.  

   L'itinéraire commence dans la Plaza de España à 

Casares et revient à la même place. Il a beaucoup 

de virages, surtout après le Molino del Cancón, 

mais est bien balisé et il est utile de faire attention 

aux repères verts et blancs. 

   L'itinéraire suit Calle Juan Ceron et continue 

vers le sud après le nouveau cimetière. A la 

jonction des chemins 1.300 mètres plus loin, il 

prend le virage à droite et continue vers le sud. 

Après 300 mètres, il arrive à la jonction de deux 

cours d'eau, qui forment le fleuve Manilva. D’ici il y 

a une excursion au sud-ouest de 650 mètres de la 

route principale, où le randonneur a pris un 

mauvais tournant, mais a continué pendant 

quelques minutes pour profiter de la vue. De retour 

à la Finca de S Pablo la route suit un sentier 

pendant environ 600 mètres, où elle traverse la 

rivière près du Molino de Abajo et recroise un peu 

plus loin. Ces passages sont nécessaires en raison 

de la destruction de la piste originale par un 

glissement de terre. La route tourne ensuite à 

gauche et commence à monter un chemin de terre 

rugueux. Celui conduit le randonneur devant le 

Molino del Madrileño. Le chemin passe devant des 

écuries et arrive aux ruines du Molino del Cancón 

et son pont métallique. La voie passe ensuite le 

long du côté gauche de la vallée, en s'éloignant de 

la rivière une fois de plus et se déplaçant le long 

d'un ravin spectaculaire entouré de formations 

karstiques de la Sierra de Utrera. La route continue 

à descendre et traverse la rivière sur sa rive droite. 

Il passe devant le Molino de la Animas, un moulin 

restauré. De là, il prend un chemin de terre et 

arrive bientôt aux Baños de La Hedionda. Ici, 

Jules César est réputé avoir été guéri d'une maladie 

de la peau par leurs eaux sulfureuses. 

   L'itinéraire revient sur la même route, et il y a des 

vues magnifiques dans les deux sens. Attendez 

vous à un peu de travail acharné dans la remontée 

à Casares.           

   Une partie de l'itinéraire est incluse dans la Carte 

Ornithologique de la région, de BioGea. 

    Pendant les mois de juillet, août et une partie de 

septembre entre 12h00 et 19h00, l'accès aux bains 

dans la section de la coupole sera limité aux 

détenteurs de billets seulement. C'est la période de 

demande de pointe et la restriction aidera à 

protéger ce bâtiment et ses utilisateurs. Les billets 

peuvent être obtenus en appelant le +34952895521 

ou via 

https://www.ticketea.com/entradas-actividades-

banos-la-hedionda/. 
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Profil 

Dist. 15,6 km retour.  
Prévoir 5 – 6 heures. 
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u  Allez à droite à la 
jonction à 30 S 296394 
4033887. 
 Cherchez un virage à 
gauche avec une balise 
verte et blanche pour 
entrer dans un chemin de 
terre. 
  La piste devient plus 
étroite; faites attention 
particulière aux balises à 
partir d'ici. 

 

 

Général 

Niveau de 
difficulté: Modéré. 
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