
   Ce court itinéraire visite trois 

structures intéressantes à Casares et 

offre une vue magnifique sur la ville et 

la campagne environnante. Il a été 

construit en 2014/5 par les jeunes de 

Casares comme un projet d'expérience 

de travail. Les structures sont un 

ancien fort maure, un groupe de 

monuments représentatifs de chemin de 

la Croix, et un observatoire d'oiseaux 

récemment construit. 

   Le promenade commence à Los Ponys 

par le restaurant Mi Cortijo, d'où il y a 

une bonne vue de Casares. Il continue 

devant le Restaurant Curro jusqu'à ce 

que nous atteignons un signe sur la 

gauche qui montre le début du sentier 

numéro 3 de la Mairie de Casares. Nous 

suivons le sentier vers le nord sur 250 

mètres, puis tournons à gauche sur le 

nouveau sentier du Calvaire. Après 90 

mètres il y a une branche vers la droite 

qui nous emmène à l'observatoire des 

oiseaux et des ruines du fort à u. 

   De retour de ces structures nous 

tournons à droite pour continuer vers le 

sud le long de la voie à v, où il y a des 

bancs de pierre et des vues 

spectaculaires sur la ville et au sud vers 

la Sierra de la Utrera, la Méditerranée, 

et (par un jour clair) les montagnes du 

Rif de l'Afrique. Après ce point de vue le 

sentier tourne vers le nord-ouest et se 

termine aux monuments à w. 

   L’itinéraire retourne de la même 

manière. 
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Cerro del Calvario 

LIENS 

GPS 
piste 

Vidéo 

Carte: MTN25 
1071-II 

Dist. 2,0 km.  
Prévoir 1 heure. 
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Conditions: Courte distance, de bonnes surfaces, quelques pentes 
avec terre friable sous les pieds. 
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Niveau de 
difficulté: Facile. 

 

http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9081686
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9081686
https://www.youtube.com/watch?v=QEecHAGm0WA
https://www.youtube.com/watch?v=QEecHAGm0WA
https://www.youtube.com/watch?v=QEecHAGm0WA
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf

