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Introduction 

Sierra Bermeja 

Sierra Crestellina 

Casares 

   Bienvenue à Casares à Pied! Les 20+ 
routes de cette série explorent les paysages 
spectaculaires et des paysages urbains dans 
les 162 km² du district de Casares, dans la 
province de Málaga.   

   Casares se distingue par la diversité de 
ses paysages et la faune. Situé entre le dé-
troit de Gibraltar, la chaîne de montagnes 
Serranía de Ronda et la côte, Casares consti-
tue un point de rencontre entre trois diffé-
rents types de paysage. Ils font tous partie 
du Réseau Andalou de Régions Naturelles 
Protégées. 
   L'un est le Parc Naturelle de la Sierra Ber-
meja, un massif d'origine volcanique dont le 
nom provient de la couleur rougeâtre de pé-
ridotite, la roche prédominante dans la ré-
gion. 
   Puis, à l'ouest de la Sierra Bermeja, se 
trouvent les formations calcaires de la Sierra 
Crestellina. Ce massif a été déclaré une Zone 
Naturelle Protégée, et doit son nom aux 
formes déchiquetées de ses sommets, comme 
crêtes. Il fournit un refuge et un lieu de nidi-
fication pour les beaux oiseaux de proie, les 
vautours fauves, dont le vol majestueux peut 
être vu à partir de différents points de la ré-
gion. 

 

   Troisièmement, entre les Sierras de Berme-
ja et Crestellina les calcaires formations mé-
langent avec les péridotites, créant une zone 
très riche, le Monte del Duque. Ses forêts 
luxuriantes de chênes verts, chênes-lièges et 
chênes rouvres, font partie du réseau Natura 
2000. La zone a été nommée un Site d'Intérêt 

Communautaire en raison de la grande va-
riété de la flore et de la faune qui s'y trou-
vent. 
   Au sud se trouve la Sierra de la Utrera, un 
impressionnant labyrinthe de calcaire de 
formations karstiques. 
   Et à l'ouest et au sud-ouest, à travers un 
changement radical dans le paysage, se trou-
vent les rivières Genal et Guadiaro, l'arrosage 
des champs d'agrumes et d'autres produits 
agricoles. Des fleuves se trouvent dans les 
vallées fertiles, entourés par des collines avec 
des pâturages et maquis méditerranéen, len-
tisques, oliviers sauvages et chênes-lièges. 

   Commandant de cette zone, couronnée 
par les vestiges d'une forteresse arabe, est la 
ville pittoresque de Casares avec ses maisons 
blanches maures empilées sur un rocher, et 
les ruelles étroites et labyrinthiques qui ser-
pentent entre elles. 
   Casares a été décrit comme un carrefour 
de cultures: il existe des preuves de peuple-
ment préhistorique dans les abris et grottes 
sur les collines environnantes rocheuses, et 
la zone a été réglée successivement par Phé-
niciens, Ibères, Romains, Arabes et 
les Monarques Catholiques et leurs succes-
seurs. L'histoire, la culture et la vitalité de 
cette communauté ont conduit à sa nomina-
tion comme un site d'intérêt historique et ar-
tistique. 



Informations Générales 

   Comment arriver à Casares: les visiteurs 

internationaux vont généralement en voiture de la 

côte ou de Ronda, ou prennent l'avion pour Málaga 

ou Jerez et louent une voiture là-bas.     

   Où dormir, où manger, à qui demander:                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   Le climat: les hivers sont doux et les étés 

chauds et secs. La plupart des précipitations 

tombe entre novembre et mars. En hiver, les 

températures diurnes peuvent encore arriver à 15° 

à 20°, mais ils peuvent diminuer sensiblement la 

nuit. En plein été, les températures diurnes 

atteignent plus de 30°. Ainsi, les mois d‘octobre à 

mai sont les plus agréables à la majorité des 

randonneurs. 

   Les préparatifs pour la randonnée: 

Imperméables pendant les mois d'hiver; plusieurs 

épaisseurs de vêtements en particulier dans les 

altitudes plus élevées; chaussures de marche 

robustes avec de bonnes semelles et un bon 

soutien de la cheville sont recommandées pour les 

surfaces raides, glissantes ou rugueuses sur 

quelques-unes des randonnées; des bâtons de 

marche, ce qui peuvent être d'une grande aide sur 

certains des montées et descentes; un bon 

approvisionnement en eau, en particulier dans les 

mois les plus chauds; crème solaire et un chapeau; 

les cartes pertinentes; un GPS pour l'utilisation des 

pistes et coordonnées fournies avec ces itinéraires. 

     Choisissez les itinéraires qui correspondent à 

votre condition physique. 

   Les cartes sur les deux pages suivantes montrent 

l'emplacement des routes. Après elles on trouvera 

des pages pour chaque route avec sa carte, 

description, le profil, les statistiques et les 

conditions de marche. Il ya aussi des liens (code 

cliquable et QR) à: une carte plus grande avec 

photos; une piste GPS de l'itinéraire et, le cas 

échéant, de Casares au début de la route; une 

vidéo de l’itinéraire; et, pour information, cette page 

d'information.     

   Une sélection de randonnées guidées peut être 

arrangée avec EcoTourCasares.    
   Les cartes utilisées sont du Mapa Topográfico 

Nacional de España. Le MTN50 1071 carte se réfère 

à la 1:50000 Jimena de la Frontera feuille; la 

MTN25 I à IV cartes se rapportent aux quatre 

1:25000 feuilles qui couvrent cette zone. Pour le 

plan du quadrillage et toutes les références de la 

carte cités référe à WGS84 et la projection UTM tel 

qu'il est utilisé, par exemple, par Google Earth. 

Pour les appliquer, les réglages de l'équipement 

GPS et software de soutien demanderont 

adaptation à cette base. Tous les quadrillages sont 

à 1 km de distance. 

   Au cours de votre randonnée: laissez tout 

comme vous l'avez trouvé s'il vous plaît, et prenez 

vos détritus avec vous. Veuillez ne pas camper ou 

allumer des feux, cueillir des plantes, perturber la 

faune, ou prendre des roches ou des minéraux. 

Veuillez fermer les portes après vous, celles-ci 

prennent souvent la forme d'une clôture fixée sur 

un côté par une ou deux boucles de fil mobiles. 

   Nous avons essayé de rendre ces notes aussi 

précis et sûr que possible. Mais les circonstances 

peuvent changer et nous ne pouvons accepter 

aucune responsabilité pour toute perte, 

inconvénient ou blessure subis lors de l'utilisation 

de ces notes. De nouvelles informations et 

commentaires sont toujours bienvenus et peuvent 

être adressés à info@ecotourcasares.com. 

   Merci à la mairie de Casares pour son aide et 

l'utilisation de ses matériaux, et à l'Instituto 

Geográfico Nacional pour l'utilisation de ses cartes. 

   Profitez de Casares à Pied! 

EcoTourCasares: Tél +34 951 19 34 49 
E-Mail info@ecotourcasares.com  
Web www.ecotourcasares.com 

Logement: 

 

Restaurants: 

 

Taxis: Tél 650 08 51 11; 670 88 43 94; 952 80 29 00 (Radio) 

En cas d’urgence:  112 

 

mailto:info@ecotourcasares.com
http://www.ecotourcasares.com/
http://www.casares.es/es/Turismo/-_Restauracion/
mailto:info@ecotourcasares.com
mailto:info@ecotourcasares.com
mailto:info@ecotourcasares.com
http://www.casares.es/es/Turismo/-_Alojamientos/
http://www.casares.es/es/Turismo/-_Alojamientos/
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Les Itinéraires (ouest) 

Carte: MTN50 
1071 

Camino de 
Jimena  P8 

Genal – 
Guadiaro  P15 

Arroyo 
Zarabanda  
P7 

Los Baños P22 

Randonnée autour 
de La Utrera P26 

Par le Canuto Chico  p23 

Lacipo  P21 

Formes 
Fantastiques P14 

Camino de Los 
Gatitos  P9 

4040 

4039 

4038 

4037 

4036 

4035 

4034 

4033 

4032 

4031 

4030 

4029 

4028 

4027 

4026 

4025 

4024 

291 294 295 296 293 297 298 299 300 301 290 289 292 

Canuto – Los 
Baños P10 
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Les Itinéraires (est) 

Randonnée 
autour de Los 
Reales  P27 

Sierra Crestellina  P28 
La Manga – 
Celima – Arroyo 
Hondo  S19 

 

Pasada del Pino 
– La Acedía  P24 

La Albarrá – 
La Molina  P16 

Promenade autour de la Ville  P25 

Voyage Panoramique  P29 

 

Carte: MTN50 
1071 

Cerro de las Chapas  P11 

Arroyo Hondo – 
Los Molinos  P6 

 

De la Ville à la 
Plage  P13 

La Herriza de 
Enmedio  P18 

292 294 295 296 293 297 298 299 300 301 302 303 

4041 

4040 

4039 

4038 

4037 

4036 

4035 

4034 

4033 

4032 

4031 

4030 

4029 

4028 

4027 

Itinéraires pas inclus 
Cerro del Calvario      P12 
La Cosalba Circulaire  P17 
La Route de Turisme   
P20 
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Arroyo Hondo – Los 
Molinos 

GPS 
piste 

Carte 
plus 

grande 

Général Vidéo 
 

u 

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.  

Carte: MTN25 
1071-II 

v 

u 

w 

297 296 298 

4036 

4035 

4034 

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. 

Profil 

LIENS 

Niveau de difficulté: 
Modéré. 

 

http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9705786
https://www.youtube.com/watch?v=M_t1FmO1DCU
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M_t1FmO1DCU
https://www.youtube.com/watch?v=M_t1FmO1DCU
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Arroyo_Hondo_map-Fr.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9705786
http://casareswalks.eu/doc-files/Arroyo_Hondo_map-Fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M_t1FmO1DCU
http://casareswalks.eu/doc-files/Arroyo_Hondo_map-Fr.pdf
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Arroyo Zarabanda 

u 

   Cette route circulaire est le numéro 6 des 

itinéraires balisés par la Mairie. Il commence 

sur le chemin de Secadero à Casares près du 

Cortijo de Barrancón où nous nous tournons 

sur une piste, puis au bout de quelques 

mètres, prenons un virage à gauche. 

   La promenade suit le ruisseau de 

Zarabanda qui est flanqué de roselières, 

d'oliviers sauvages, de chênes-lièges et des 

zones de végétation méditerranéenne. La piste 

nous mène jusqu'à sur un petit col près d'un 

groupe de maisons de campagne. À la croisée 

des chemins, nous prenons le seul à gauche 

qui descend vers le ruisseau Las Hoyas que 

nous traversons. Le chemin est alors parallèle 

à la rivière jusqu'à la plaine inondable de la 

rivière Guadiaro, où nous rejoignons le 

chemin Los Nogales dans une direction sud 

jusqu'à ce que nous revenons à notre point de 

départ. 

   Cet itinéraire est caractérisé sur toute sa 

longueur par une abondante végétation: 

chênes rouvres, d'oliviers sauvages et de 

vastes zones de terres consacrées à des arbres 

d'agrumes. 

u 

 

v 

 

4029 

4028 

293 292 294 

u Point de départ, qui est à 19 km. de 
Casares. La route est étroite en partie et la 
surface de la route pour les derniers 
kilomètres n'est pas asphaltée. 
v  La route prend un virage à gauche pour 
descendre ici au ruisseau Las Hoyas. 

Profil 
6 m 84 m 

Dist. 5,5 km 
Prévoir 1.5 – 2 heures 

LIENS 

GPS 
piste 

Carte 
plus 

grande 

Vidéo Pour y 
parvenir 

Conditions: Courte distance, de bonnes surfaces, des pentes douces.  

Carte: 
MTN25 
1071-IV 

Général 

Niveau de difficulté: 
Facile. 

 

http://www.casareswalks.eu/doc-files/AZlargemap-Fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S9oGDmzeRLI
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2325474
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2443500
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2443500
http://www.casareswalks.eu/doc-files/AZlargemap-Fr.pdf
http://www.casareswalks.eu/doc-files/AZlargemap-Fr.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2325474
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u 

Camino de Jimena 

GPS 
piste 

Carte 
plus 

grande 

Vidéo 

Conditions:: Longue distance, les surfaces 
inégales, traversée de la rivière, à 350 m de 
descente / montée, le travail acharné montée 
sur le retour.  

   Cet itinéraire est le numéro 8 de ceux balisés par la Mairie. Il 

part de la Plaza de España et prend la Calle Juan Ceron. Il y a un 

détournement de l'itinéraire balisé original: il quitte maintenant la 

voie principale avant d'atteindre le nouveau cimetière et contourne 

le côté droit du Cerro de la Horca, en passant un mémorial aux 

victimes de la guerre civile et un peu plus loin, la route tourne à 

droite sur la Pasada del Rosario. Après avoir traversé l’Arroyo 

Tocón la piste grimpe ensuite à travers les pâturages pour 

traverser la A-377. Poursuivant l'autre côté, et passant sur un 

monticule à côté du Cortijo de Santa Victoria, la piste descend 

vers les domaines de plantations d'agrumes sur le domaine de 

Finca Coatesa. Peu de temps après le passage des vergers, la piste 

rejoint la route et la voie tourne à gauche. 

   L'itinéraire passe au pied du Cerro de los Nogales, une colline 

peuplée de chênes-lièges et de chênes rouvres, passe par des 

vergers d'agrumes, et arrive à la rivière Genal. Il ya un passage 

facile pendant une grande partie de l'année là où la rivière est peu 

profonde, mais pendant une partie de l'hiver, les pluies 

occasionnent montée de la rivière et il devient infranchissable. 

Après avoir traversé la rivière, la route passe à travers une allée de 

palmiers au Sanctuaire de la Virgen del Rosario del Campo, la 

patronne de Casares. Ici nous arrivons à la fin de notre trajet, mais 

cette route continue à Jimena de la Frontera. 

    Cet itinéraire peut se faire dans un seul sens (dans ce cas, une 

voiture devra être organisée), ou aller et retour. Le retour s'effectue 

par le même chemin. Soyez prêt pour un gros effort de retour vers 

le haut. 

    Le chemin fait partie de l’ancienne route des bouviers connu 

comme El Camino de Jimena ou Vereda de las Mentiras, qui a 

été suivie au cours de la Romería (pèlerinage) chaque année en 

mai. Ces jours-ci le Pèlerinage prend un itinéraire différent et ne 

rencontre avec l'original que dans le dernier tronçon à Los Nogales. 

383 m 

28 m 

Dist. 15,7 km retour; 
prévoir  5 – 6 heures 

 

Profil 

u 

4036 

297 

4033 

4034 

4035 

4032 

4031 

296 295 294 293 292 291 

uLa route traverse la rivière 
Genal à ce point. Dans les 
mois d'hiver, la rivière peut 
être difficile à traverser. 
 

LIENS 

Carte MTN50 
1071 

Général 

Niveau de difficulté: 
Difficile. 

 

http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/casares-walks-camino-de-jimena-revised-2016-15805290
http://www.casareswalks.eu/doc-files/C_Jimena_map-Fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hDtxNRsSzHA
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/casares-walks-camino-de-jimena-revised-2016-15805290
http://www.casareswalks.eu/doc-files/C_Jimena_map-Fr.pdf
http://www.casareswalks.eu/doc-files/C_Jimena_map-Fr.pdf


LIENS 

GPS 
piste 

Carte 
plus 

grande 

Video 

Pour y 
parvenir 

Camino de los Gatitos / 
Camino del Amarguillo 

Carte: MTN50 
1071 

Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España 

 u  L’itinéraire quitte la route à ce point (30 S 292889 4035024) pour devenir le Camino del Amarguillo. 
v A 30 S 292828 4035260 tournez à droite sur un chemin moins distinct dans l'herbe. Autres balises sur ce tronçon 
sont 30 S 292934 4035304, 4035123 293289 30 S, 30 S 293456 4035212, 4035211 293683 30 S et 30 S 294277 4035126 où la 
route se joint à un chemin plus distinct qui nous emmène vers l'A-377. 
w De là, l'itinéraire suit une partie du circuit de La Albarrá et dispose balises verts et blancs le long de la route vers 
Casares. 

 

4039 

297 

4036 

4037 

4038 

4035 

4034 

296 295 294 293 292 291 

Cet itinéraire offre une vue spectaculaire sur la vallée de la rivière Genal et les collines environnantes et 

la campagne. Il commence sur le A-377 à une distance de 6 km par la route de Casares. Elle se termine 

à environ 15 kilomètres plus loin dans la Plaza de España. Pour ceux qui choisissent de ne pas marcher 

au point de départ, un taxi de Casares coûtera environ 5 euros. L'itinéraire suit le Camino de los 

Gatitos, un chemin de terre bien défini qui descend sur 6 kilomètres jusqu'à la rivière Genal. La route 

passe ensuite le long de la rivière sur 1 km avant de tourner à gauche sur une route goudronnée. La 

route grimpe le long de cette route pendant 2,3 kilomètres. Cette partie de la route a du pâturage de 

bétail. Il est utilisé par les véhicules à moteur, vélos et promeneurs. Il ya des grilles de bétail avec des 

portes latérales pour ceux à vélo, à cheval et à pied. L'itinéraire se tourne alors vers la gauche le long du 

Camino del Amarguillo, qui fait suite à une série de pistes de terre et sentiers étroits à travers l'herbe. 

Sur cette route, les ruines de la ville romaine de Lacipo (dont la position est mal indiqué sur la carte) 

sont clairement visibles sur le dessus du Cerro de la Pelliscosa vers la gauche. Après 2,6 kilomètres, 

l'itinéraire rejoint la route principale A-377, qu'il traverse, en descendant vers la gauche pour atteindre 

une route en béton. Ce tronçon fait partie de l'itinéraire La Albarrá, numéro 5 de ceux balisés par la 

Mairie, et porte leurs couleurs vertes et blanches. Celles-ci vous emmènent le long d'un chemin de 

pierres, devant deux usines de menuiserie, le long d'un chemin plus faible, pour monter au Centre 

d'accueil touristique, à Pareje Puerto Ronda. De là, la route suit le tracé d'une ancienne voie romaine, 

et passe par un ancien pont romain/arabe. Il monte ensuite à Camino de Gaucín et à partir de là le 

long de Calle Carrera à la Plaza de España. 

u 

v 
w 

30 S 294470 4039207 

Profil 

438 m 

30 m 

Dist. 14,6 km; prévoir 4 
– 5 heures 

L'emplacement 
correct 

290 

Conditions:: Longue distance, 
les surfaces inégales, 
pentes douces, à 400 m de 
descente / montée.  

Général 

Niveau de difficulté: 
Modéré. 

 

http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0O5_qsmDELE
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Gatitos_map-Fr.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3036050
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2897935
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3036050
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Gatitos_map-Fr.pdf
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Gatitos_map-Fr.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2897935
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Canuto - Los Baños 

GPS 
piste 

Vidéo 

Conditions: distance relativement courte, mais certaines surfaces 
très inégale, quelques pentes raides, quelques gros rochers à 
surmonter dans le Canuto, 230 m de montée / descente. 

     Cet itinéraire commence à environ 9 kilomètres de Casares (voir "Pour y parvenir» ci-dessous).  La première 

section prend un chemin balisé (numéro 11 de la Mairie) qui traverse le canyon connu sous le nom Canuto de la 

Utrera, qui divise la Sierra de la Utrera en deux.  Après avoir traversé une zone où les opérations de prospection 

de pétrole ont eu lieu dans les années 1970, le sentier devient plus étroit et beaucoup plus difficile à franchir 

pendant qu’il suit le cours d'un ruisseau, et on doit prendre un soin particulier pendant les périodes pluvieuses. 

    Au-delà de la Canuto la piste laisse sentier 11 et tourne à gauche vers le nord et atteint des anciens Baños de 

la Hedionda dont les eaux sulfureuses sont encore en usage aujourd'hui. 

    Le sentier revient le long de la même route, avec des vues merveilleuses dans les deux directions.   

    L'itinéraire offre l'occasion idéale d'apprécier la beauté naturelle de la Sierra de la Utrera, une zone de 

formations karstiques avec un riche patrimoine biologique, géologique, paléontologique et archéologique qui 

confère un caractère unique à ce paysage. 
    Certaines parties de ce parcours se trouvent dans l'une des promenades guidées de EcoTourCasares: “Por la 

Sierra de la Utrera”.  Des sections de la route se trouvent aussi dans la Carte Ornithologique de la région, de 

BioGea. 

 

Carte: MTN25 
1071-IV 

296 

4030 

41 m 
Dist. = 4,7 km. 
Prévoir 2,5 horas. 

Profil LIENS 

u 

 

 

u Voiture peut être garée ici. 
  Cette partie est le chemin balisé du Canuto. 
  Lieu de Los Baños (bains romains). 
 
 

 

297 

4031 

271 m 

Général 

Pour y 
parvenir 

Niveau de difficulté:  
Difficile. 

http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10943883
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2454607
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
https://www.youtube.com/watch?v=hfP3rX_4EYw
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10943883
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2454607
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
https://www.youtube.com/watch?v=hfP3rX_4EYw
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
https://www.youtube.com/watch?v=hfP3rX_4EYw
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/


Cerro de las Chapas 

Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España 

 

LIENS 

GPS 
piste 

Carte 
plus 

grande 

u 

 

v 

 

Carte: MTN25 
1071-II 

4038 

4039 

4037 

4036 

295 296 297 

u  Allez tout droit au 30 S 296557 4038743 où une barrière verte 
empêche les voitures d'entrer. 

v Bifurquez à droite à la jonction à 30 S 296284 4038845. 

   L'itinéraire commence et se termine près 

de la Restaurante Laura. Il grimpe au 

sommet du Cerro de las Chapas, qui, à 943 

m est le plus haut des deux sommets de la 

Sierra Crestellina. Il retourne par le même 

chemin. Toutefois, si vous avez 

suffisamment de temps et d'énergie, il peut 

être combiné avec la route Crestellina 

Sierra. 

   L’itinéraire sort de la route principale en 

grimpant par un chemin bien revêtu. Vers 

le début du voyage, nous passons devant la 

Fuente de la Arquita du 18ème siècle. La 

route nous emmène dans le Puerto de las 

Viñas, où nous nous tournons vers l'ouest 

en direction du Refuge. Après 3,5 km du 

début de la promenade il ya un virage à 

droite qui conduit le randonneur sur la 

route vers le sommet. Cette route 

commence par un sentier de terre bien 

défini, qui vous conduira sur des sentiers 

plus faibles et sur une dernière étape 

rugueuse et escarpée de l'ascension. Il ya 

quelques cairns utiles que montrent la 

route. 

  À cause de ses pentes et les surfaces 

meubles cette voie est pour les randonneurs 

plus expérimentés et plus en forme.  Bâtons 

et chausseurs de marche avec un bon 

soutien de la cheville sont conseillés. 

 L'itinéraire offre des vues magnifiques sur 

la Sierra Crestellina et le Monte del 

Duque. Il ya aussi de belles vues vers le 

nord (villages blancs), à l'ouest (Genal et la 

province de Cadiz dans la distance au-

delà), à l'est (Sierra Bermeja et ses 

contreforts) et au sud (Méditerranée). Si 

possible, choisissez un jour clair pour 

profiter de ces vues à la pleine. 

   Tout au long de l'ascension la route est   

entourée par la végétation typique de la 

forêt méditerranéenne: chênes rouvres et de 

chênes verts, de pins, de caroubiers, des 

lentisques, etc. Tout au long de la route il 

ya la possibilité d'observer le vol du 

vautour fauve, un nombre significatif 

d'entre eux vivent dans la Sierra. 

   L'itinéraire est également couvert par la 

Carte Ornithologique de la région, de 

BioGea. 

943 m 

 Dist 9,2 km retour; 
prévoir 4 heures. 

 

413 m 

 

Profil 

Vidéo 

Conditions: Moyenne distance, les surfaces inégales, 530m de montée / descente, 
des pentes raides, terre meuble, raide et rugueuse dernière étape de l'ascension.  

Général 

Niveau de difficulté: 
Difficile 

 

http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8452743
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Cerro_Chapas_map-Fr.pdf
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
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8452743
https://www.youtube.com/watch?v=g5IfAJs0Ggw
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Cerro_Chapas_map-Fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=g5IfAJs0Ggw
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Cerro_Chapas_map-Fr.pdf


   Ce court itinéraire visite des deux 

structures moins connus en 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, et un groupe de 

monuments représentatifs de chemin 

de la Croix. 

   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 mène aux ruines du 

fort au u. 

   De retour du fort 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. 

Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España 

 

Cerro del Calvario 

LIENS 

GPS 
piste 

Vidéo 

Carte: MTN25 
1071-II 

Dist. 2,0 km.  
Prévoir 1 heure. 

470 m 

416 m Profil 

Conditions: Courte distance, de bonnes surfaces, quelques pentes 
avec terre friable sous les pieds. 

4036 

296 

Général 

j 
l 

k 

Niveau de 
difficulté: Facile. 

 

http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VT5z5dBtQ54
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9081686
https://www.youtube.com/watch?v=VT5z5dBtQ54
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9081686
https://www.youtube.com/watch?v=VT5z5dBtQ54
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf


De la Ville à la Plage 

Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España 

 

LIENS 
GPS 
piste 

Carte 
plus 

grande 

Carte: MTN50 
1071 

296 297 

   Il s'agit d'un itinéraire aller-simple à la 

Bahia de Casares, donc il faut organiser 

une voiture ou un taxi pour le retour. La 

route descend 374 mètres à mesure qu’elle 

suit les voies publiques de la ville de 

Casares jusqu'au niveau de la mer. Tout le 

long de la route il ya des vues magnifiques 

sur les collines environnantes et la mer 

Méditerranée. Une partie du chemin 

traverse le plateau karstique spectaculaire 

de la Sierra de la Utrera. Au-delà de La 

Utrera la route descend pour côtoyer le 

fleuve Manilva et ses célèbres vignobles et 

les jardins maraîchers. 

   De la Plaza de España l’itinéraire suit 

Calle Juan Cerón, et continue vers le sud 

après le nouveau cimetière. Dans un 

croisement à 1.250 mètres plus loin, il 

continue vers le sud-est, traverse la rivière 

et grimpe sur un chemin de terre. Après 

600 mètres, l'itinéraire prend un virage à 

droite et suit le chemin vers le sud. Après 

1.300 mètres, le sentier rejoint un chemin 

plus distinct en direction sud, 

parallèlement au plateau Sierra de la 

Utrera. 2.900 mètres plus loin, le chemin 

traverse l'autoroute. Il continue à 

descendre à une route goudronnée qui 

longe le fleuve Manilva, et tourne à 

gauche. 750 mètres plus loin la route 

tourne à gauche sur un pont pour 

rejoindre une piste qui longe la route. 

Après 1.750 mètres la piste traverse un 

champ et se joint à une rue dans la 

urbanisation Marina de Casares. Elle va 

le long d'une route sous la route à quatre 

voies et continue tout droit jusqu‘au 

sentier maritime où il tourne à gauche. 

Après avoir traversé un pont en bois sur le 

ruisseau La Parrilla et en continuant le 

long d'un sentier en bois on atteint le 

Chiringuito de la Sal, où il y’a une 

bouvette (et un parking pour un ami avec 

une voiture) après la randonnée. 

374 m 

 Dist 12,1 km (une seule 
direction); prévoir 3,5 

heures. 

 

Profil 

Vidéo 

298 299 300 301 

4035 

4034 

4033 

4032 

4031 

4030 

4029 

4028 

 Traversez la rivière à 30 S 296513 4033805 et continuez en 
montant. 
 Tournez à droite à 30 S 297025 4033546 et suivez le sentier 
vers le sud. 
 Au 30 S 297335 4032339 le sentier rencontre une route plus 
distincte. 
 Au 30 S 298004 4029099 le sentier rencontre la route le long 
du fleuve Manilva. 
 Au 30 S 298680 4028857 tournez à gauche sur un pont et 
continuez le long d'un chemin parallèle à la route. 
 Bretelle inférieure à 30 S 300389 4027784. 
 Restaurant de la plage à 30 S 301242 4028357 (notez: pas 
ouvert en hiver). 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions: Moyenne distance, les surfaces 
inégales, pentes douces, 374 m de descente.  

Général 

Niveau de difficulté: 
Modéré. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tA67pghQGJw
http://www.casareswalks.eu/doc-files/TownBeach_map-Fr.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2757691
http://www.casareswalks.eu/doc-files/TownBeach_map-Fr.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2757691
http://www.casareswalks.eu/doc-files/TownBeach_map-Fr.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf


Formes Fantastiques 
de la Meseta 

u  Tourner à gauche au 30 S 295723 4030367 le long d'un sentier qui grimpe le long du 
côté du canyon. 
v Tourner à gauche au 30 S 295829 4030305 le long d'un sentier rugueux qui monte 
vers le plateau. 

u 

 
v 

 

Cet itinéraire explore une petite partie du plateau karstique de La Utrera appelée Los 

Canchos, une zone de calcaire jurassique sculpté dans des formes étranges par l'action du 

vent et de la pluie. L'itinéraire commence à Los Llanos et prend un petit sentier qui monte 

sur le côté gauche du canyon. Bientôt il bifurque vers la gauche où il ya une piste plus 

faible avec une pente rugueuse et raide.  C’est indiqué avec la couleur bleu vers le plateau. 

Une fois là-bas, il ya beaucoup de pistes à explorer. L'itinéraire descend par la même piste, 

mais tourne à gauche pour suivre le sentier sur une distance sur le côté du canyon avant 

de retourner à Los Llanos. Certaines parties de ce parcours sont traitées dans l'une des 

promenades guidées de EcoTourCasares: “Por la Sierra de la Utrera”. L'itinéraire est 

également traité par la Carte Ornithologique de la région, de BioGea. 

337 m 

 

Dist . 4,2 km retour; 
prévoir 2.5 - 3 heures 

250 m 

 

Profil 

Carte: MTN25 
1071-IV 

Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España 

 

296 297 

4031 

4030 

4032 LIENS 

GPS 
piste 

Pour y 
parvenir 

Carte 
plus 

grande 

Video 

Conditions: Courte 
distance, les surfaces 
inégales, une pente 
raide et rugueuse vers 
le plateau, sentier étroit 
et végétation dense à 
certains endroits.  

Général 

Niveau de 
difficulté: Modéré. 

 

http://www.casareswalks.eu/doc-files/Fantastic_map-Fr.pdf
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2454607
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2454607
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Fantastic_map-Fr.pdf
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
https://www.youtube.com/watch?v=2DEr9dMSGOY
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2757171
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Fantastic_map-Fr.pdf
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2757171
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf


Genal-Guadiaro 

Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España 

 

LIENS 

GPS 
piste 

Carte 
plus 

grande 

Carte: MTN50 
1071 

4032 

290 291 292 

   Cette route est le numéro 9 de celles qui sont 

balisées par la Mairie.  Il s'agit d'un itinéraire 

pour les randonneurs expérimentés: non 

seulement en raison de sa longueur de 21 km, 

mais aussi parce que le choix de l'itinéraire 

exact requiert du jugement. Cela dépend de 

l'état des rivières Genal et Guadiaro à l'époque. 

Dans la saison des pluies, les rivières sont 

fortes et il peut être impossible de traverser en 

toute sécurité. Dans ce cas, l'itinéraire peut être 

parcouru d'un bout à l'autre sans traverser les 

rivières: le randonneur voudra sans doute 

organiser le transport à la fin du voyage. Au 

printemps et en été, le Genal est généralement 

praticable par les pierres de gué montrées dans 

la vidéo. Dans la fin du printemps et en été un 

point de passage à travers le Guadiaro devient 

praticable pour les véhicules SUV et - dans de 

bonnes conditions - pour les marcheurs qui 

n'ont pas peur de se mouiller un peu. Ce 

randonneur était capable de traverser la rivière 

ici en avril 2012 quand il y avait eu peu de 

pluie: l'eau atteint au-dessus des genoux et un 

changement de chaussures et de vêtements bas 

était nécessaire. C'est cette route qui est prévue 

dans la voie GPS. Cependant les promeneurs 

doivent faire preuve de prudence: la rivière 

Guadiaro est parfois profonde et rapide et ses 

canaux peuvent changer de cap au fil du temps. 

Au plus fort de l'été, le Guadiaro est au plus bas 

et le randonneur peut suivre la Genal et 

traverser la rivière Guadiaro d'environ 30 S 

291649 4031060 à environ 30 S 291615 

4030990 se servant des pierres.  

   C'est une route très jolie qui traverse les 

plaines inondables fertiles des deux rivières, 

avec des paysages et des vues très différents de 

ceux des randonnées à des altitudes plus 

élevées. La piste GPS fournie ici est circulaire et 

utilise le passage de véhicules sur le Guadiaro. 

Elle commence et se termine à El Secadero. 

Elle se dirige au nord vers l'union des fleuves 

Genal et Guadiaro. Elle traverse le Genal et 

visite le Sanctuaire de la Virgen del Rosario 

del Campo, patronne de Casares. Elle revient 

sur ses pas à franchir la Guadiaro. Après la 

traversée la route retourne vers le sud à San 

Martin del Tesorillo, et enfin traverse le pont 

vers El Secadero.  

Vidéo 

293 294 

4031 

4030 

4029 

4028 

4027 

4026 

4025 

4024 

 Point de départ d'El Secadero. 
 Point de passage sur la rivière Genal. 
 Point de passage sur la rivière Guadiaro. S'il vous 
plaît notez les commentaires dans le texte. 

 

 

 

Pour y 
parvenir 

Conditions: Longue distance, pour la plupart des 
revêtements routiers, au niveau de quelques pentes, 
deux traversées de rivières qui peuvent être difficiles 
(voir texte).  Prévoir 6 heures.  Niveau de difficulté: 
modéré. 

Général 

http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2443443
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2754561
http://www.casareswalks.eu/doc-files/GenalGuadiaro_map-Fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TKdXX3OtMD4
http://www.casareswalks.eu/doc-files/GenalGuadiaro_map-Fr.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.casareswalks.eu/doc-files/GenalGuadiaro_map-Fr.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2443443
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2754561
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf


4036 

295 296 

4035 

u 

La Albarrá – La Molina 

Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España 

 

LIENS 
GPS 
piste 

Carte 
plus 

grande 

   L'itinéraire commence par une 

descente le long du Camino de 

Gaucín. Il traverse un pont romain, 

populairement connu comme El 

Albarrá, puis monte au Puerto de 

Ronda. De là, la piste commence sa 

descente sur le chemin de Ortejicar. 

Après être passé par les ateliers de 

menuisiers, il va le long d'un tronçon 

de l'ancienne voie romaine. Il se dirige 

ensuite vers la route Manilva-Gaucín 

mais juste avant d'arriver il tourne à 

gauche sur un chemin menant au 

Camino de La Molina. Il tourne 

également à gauche, et suit la rive sud 

de la Sierra de La Molina, en passant 

par une fontaine qui porte le même 

nom. L'itinéraire continue ensuite en 

direction de la falaise entre Casares et 

le Canuto Andares. Il y a un écart par 

rapport à la route balisée originale qui 

monte le Tajo de Casares: nous 

continuons maintenant sur le chemin 

vers l'est et suivons le chemin quand il 

tourne à droite vers le sud et mène au 

Cerro de la Horca. De là, nous 

prenons le chemin à gauche qui nous 

amène à la Calle Juan Cerón et de 

retour à la Plaza. 

   Un des aspects les plus intéressants 

de cette route, c'est qu'il traverse des 

zones de forêts typiques de la 

Méditerranée, étendues de terres non 

irriguées et des zones avec une 

végétation riveraine comme celui qui se 

trouve au bord du ruisseau Albarrá. 

Aussi remarquable est l'étape naturelle 

formée par la Sierra de La Molina et la 

Canuto del Albarrá.     

Vidéo 

237 m 383 m 
Dist.  5,4 km; 
prévoir 1,5 heures. 

Profil 

Carte: MTN25 
1071-II 

Conditions: Courte distance, les surfaces inégales, chemin raide vers le 
Cerro de la Horca. 

u Pont romain.  

Général 

Niveau de difficulté: 
Modéré. 

 

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/casares-walks-la-albarra-la-molina-revised-2016-15805173
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Albarra_map-Fr.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CLvcgpw5M_c
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/casares-walks-la-albarra-la-molina-revised-2016-15805173
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Albarra_map-Fr.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Albarra_map-Fr.pdf


La Cosalba Circulaire 

GPS 
piste 

Vidéo 

Carte: MTN25 
1071-II 

Dist. 7,1 km.  
Prévoir 3,5 - 4 
heures. 640m 

323m 

Profil 

Conditions: moyenne distance, certaines surfaces rocheuses, des pentes raides, 
des pentes avec une terre meuble sous les pieds pendant la descente. 

4036 

296 

4037 

295 

Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España 

 

   L'attraction principale de cette 

pittoresque itinéraire de 7,1 km est 

le belvédère La Cosalba à 640m 

dans la Sierra Crestellina. Il offre 

des vues spectaculaires de longue 

distance, et les vautours fauves 

autochtones, avec leurs envergures 

de deux mètres, planent et 

tournoient dans l’aire au-dessus 

de nous. La montée et la descente 

passent par de jolis bois. À cause 

de leurs pentes et les surfaces 

sous les pieds cette voie est pour 

les randonneurs plus expérimentés 

et plus en forme. Des bâtons et des 

chaussures de marche avec un 

bon soutien de la cheville sont 

conseillés. 

   L’itinéraire commence et se 

termine à j sur la route principale 

au-dessus de Casares, par le côté 

d'un sentier escarpé jusqu'à la 

ville. Nous suivons la route vers le 

nord et continuons à k, où nous 

tournons à droite le long d'une 

piste en béton.  C’est le début de la 

montée raide vers le Refugio 

(refuge de montagne). 

   Le sentier est indiqué avec des couleurs vertes et blanches du Mairie.  Du chemin il y a de belles vues sur 

Casares. Le Refugio à l (30 S 295564 4036935) offre la possibilité de se reposer et de reprendre haleine. 

   Nous continuons au belvédère La Cosalba, prenons un virage à gauche et suivons la piste jusqu'à la colline à 

notre destination à m (30 S 295425 4036694). 

   Nous commençons la descente par revenir sur nos pas jusqu'à ce que nous arrivons à un tournant à gauche n 

(S 30 295382 4036773). Ce chemin nous emmène dans une direction sud, et, finalement, se rapproche de la 

route principale près des ateliers de menuiserie. Le sentier est indiqué avec la couleur jaune, aussi bien que par 

des cairns et bordures rocheuses. Il est raide par endroits, et certaines pentes dans la zone boisée exigent une 

attention particulière comme la terre est meuble sous les pieds. Au sortir de la zone boisée, le sentier tourne vers 

l'ouest pour traverser les contours pour environ 300 mètres avant tourner brusquement vers le sud/sud-est, et 

arrive finalement à une clôture avec un sommier qui tient lieu d’une porte. Au moment de la rédaction il y avait 

des barbelés à travers cette ouverture et il faut ramper à quatre pattes par dessous. Le chemin tourne à droite le 

long de la clôture et en atteignant une route en béton, nous tournons à gauche. Avant d'atteindre la route 

principale nous atteignons une piste vers la gauche que nous suivons. Ceci nous amène au centre touristique de 

Puerto de Ronda à o où sont disponibles des rafraîchissements et une mine d'informations sur Casares et son 

environnement. 

   Après le centre touristique une piste descend et suit une route parallèle à la route principale, mais en dessous.  

C’était à l'origine une voie romaine, utilisée pour transporter des minéraux de la Sierra Bermeja à l'ancienne ville 

de Lacipo. En arrivant à un vieux pont mauresque à p la voie tourne vers Casares et rejoint le Camino de Gaucín.  

L'itinéraire suit alors Calle Carreras à la Plaza de España et tourne à gauche le long de Calle Monte. Il monte le 

deuxième escalier sur la droite, et ainsi vers le haut à l'endroit d'où nous sommes partis. 

Carte 
plus 

grande 

j 

p 

o 

n 

m 

l 

k 

Général 

LIENS 

Niveau de difficulté: 
Difficile. 

 

http://www.casareswalks.eu/doc-files/La_Cosalba_map_and_photos_Fr.pdf
http://www.casareswalks.eu/doc-files/La_Cosalba_map_and_photos_Fr.pdf
http://www.casareswalks.eu/doc-files/La_Cosalba_map_and_photos_Fr.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9083222
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9083222
https://www.youtube.com/watch?v=B8HM6Y7b6IY


La Herriza de Enmedio 

Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España 

 

LIENS 
GPS 
piste 

Carte 
plus 

grande 

4036 

296 297 

   Le rocher calcaire de La Herriza de 

Enmedio s'étend du nord au sud, 

flanquée de deux ravins profonds: à 

l'ouest le Arroyo Hondo et à l'est du 

Arroyo de la Vieja. Cet itinéraire 

débute à Los Poneys à Casares et 

prend la route vers l'est. A u le 

sentier quitte la route pour prendre 

un virage à droite et passe par un joli 

bois de la rivière et de la végétation 

méditerranéenne typique. En 

rencontrant une piste à v, le sentier 

tourne à droite vers le haut de la 

rocher La Herriza. De là, comme le 

montre la vidéo, il ya des vues 

magnifiques dans toutes les 

directions. La route de retour suit le 

même chemin, mais une fois à 

Casares à w il prend à gauche sur un 

chemin en béton juste avant le 

sentier en bois.  Elle descend le long 

d'un sentier en escalier pour arriver à 

l'Eglise de la Incarnation, où le 

voyage se termine. La Herriza de 

Enmedio peut, si on le souhaite, 

former une petite excursion dans le 

cadre de l'Arroyo Hondo - Los Molinos 

itinéraire (page 6). 

Vidéo 

u La route prend un chemin à droite et quitte la route principale à 
30 S 296788 4036120. 
v  La route tourne à droite le long de la piste à 30 S 297442 4035911. 
w  Tournez à gauche en bas de la pente à 30 S 296616 4035618. 
 

u 

v 

341 m 

450 m 

Dist. 5,5 km; prévoir 
1,5  - 2 heures. 

Profil 

Carte: MTN25 
1071-II 

w 

Conditions: courte distance, les surfaces inégales, pentes douces.  

Général 

Niveau de difficulté: 
Modéré. 

 

http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2896594
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2896594
https://www.youtube.com/watch?v=rVK3sI8XUK0
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Herriza_map-Fr.pdf
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Herriza_map-Fr.pdf
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Herriza_map-Fr.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf
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La Manga – Celima – 
Arroyo Hondo 

LIENS 

Carte 
plus 

grande 

4036 

296 297 

   Il s'agit du numéro 3 des itinéraires 

balisés de la Mairie. Il commence à 

Los Poneys près de l'aire de 

stationnement de bus à . Il grimpe 

sur un petit sentier qui, après environ 

2 km mène à la croisée des chemins 

de La Manga et Celima. En tournant à 

droite la route commence sa descente 

le long du chemin Celima, en passant 

parmi des habitations dispersées et 

sur la droite la route qui mène à 

l'Hôtel Hermitage (voir la vidéo). Après 

environ 2 km l'itinéraire atteint la 

route à . En tournant à gauche, il va 

environ 300 mètres, et après avoir 

passé le restaurant Arroyo Hondo 

tournez à droite sur une piste jusqu'à 

ce qu'il atteint l'intersection avec la 

route Arroyo Hondo balisée. Ici, il 

tourne à droite pour revenir à Casares. 

Avant le restaurant La Terraza 

l'itinéraire prend la passerelle en bois 

pour retourner à Los Poneys. 

   Les éléments clés de cette route sont 

les vues spectaculaires sur la 

Méditerranée vers Gibraltar et les 

montagnes d'Afrique. La campagne de 

Casares le long de cette promenade 

offre aussi exubérante forêt de chênes 

lièges et de chênes rouvres et les 

fourrés Méditerranéenes. 

 

Conditions: Courte distance, les surfaces inégales, quelques pentes raides. 

Carte: 
MTN25  
1071-II 

 L'itinéraire commence au 30 S 296520 4035799 à côté du 
parc d'autobus. 
 L'itinéraire rejoint la route et passe devant le restaurant 
Arroyo Hondo. Puis prenez un chemin sur la droite à 30 S 
297617 4036067. 

 Profil 

342 m 

550 m 

Dist. 6,4 km.  
Prévoir  2 heures. 

 

298 

4037 

GPS 
piste 

Vidéo 

Général 

Niveau de difficulté: 
Modéré. 

 

http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2136496
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2136496
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Manga_map-Fr.pdf
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Manga_map-Fr.pdf
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Manga_map-Fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZUES7_SeGqQ
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La Route de Tourisme 

GPS 
piste 

Général Vídéo 

Conditions: courte distance, de bonnes surfaces (plus de 50% 
est trottoir), 80m de montée / descente. 

Veuillez noter: Cet itinéraire de 3,9 km commence et arrive à sa fin dans la Plaza de España. Il 

commence vers le nord le long de Calle Carreras, qui s’élargit bientôt dans une place du marché. Le 

Casa Natal (lieu de naissance) de Blas Infante, le "Père de l'Andalousie", est à  sur la gauche à une 

courte distance après avoir quitté la place du marché. La maison contient des souvenirs de cette 

figure vénérée, et sert également de centre d'information touristique. La route continue ensuite vers 

le nord et avec le temps rejoint la MA-8300. Il procède le long du trottoir par la route qui suit les 

contours de la vallée jusqu'à ce qu'il se dirige vers le sud vers le Puerto de Ronda. Au v se trouve le 

centre touristique mené par EcoTourCasares, où on trouvera des conseils sur tous les aspects de 

« Casares à Pied ». A côté du centre se trouve un escalier jusqu’à la terrasse panoramique de Puerto 

de Ronda à w. La route descend ensuite le long de l'ancienne voie romaine et traverse le torrent 

Albarrá par un ancien pont mauresque. Ensuite la piste nous amène à la Camino de Gaucín, et d’ici 

on revient par Calle Carreras à la Plaza de España. 

Carte: MTN25 
1071-II 

296 

4036 

398m 317m Dist 3,9 km. 
Prévoir 1,5 heures. 

Profil LIENS 

393m 

j 

l 

k 

Niveau de 
difficulté: Facile. 

 

http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S-Cx1SC6Oxg
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8460984
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Lacipo 

LIENS 

GPS 
piste 

Carte 
plus 

grande 

Vidéo 

u 

Conditions: Courte distance, certaines surfaces inégales, une pente raide.  

Carte: 
MTN25  
1071-II 

 

Pour y 
parvenir 

 

u Prenez le chemin à 30 S 294658 4036392. 
  Tournez à gauche au 30 S 293473 4035874 près d'un étang. 
  Une ascension de 90 m le long de la vallée, avec une pente 
raide dans la dernière étape au sommet de la colline. 
 
 

236 m 
355 m Dist. 5,5 km 

retour.  Prévoir 
2 – 3 heures. 

Profil 

4036 

293 294 

4035 

4037 

L'emplacement 
correct 

   Ce voyage aller-retour nous emmène 

sur le site de la ville romaine de Lacipo 

sur le Cerro del Pelliscoso (le site et la 

colline sont mal indiqués sur la carte). 

La route vers le point de départ se 

trouve dans la section des liens ci-

dessous. 

   Lacipo, sur un domaine privé, est l'une 

des meilleures villes romaines 

conservées en Espagne. Les murs 

subsistent encore et même si la plupart 

sont en ruines, les limites de la ville 

peuvent clairement être determinés. 

Dans la ville il ya deux autels dédiés à la 

Jeunesse et Fortuna Augusta. Sur le 

côté nord de la ville il y a deux petites 

tourelles, de huit mètres de diamètre. Il 

ya quatre postes d'observation dans le 

mur nord, deux sur les côtés, et deux 

face au sud. 

   Lacipo jouissait d'une grande 

importance à l'époque romaine en raison 

de sa position stratégique dans la 

péninsule et sa proximité avec l'Afrique, 

alors qu'il commandait au sud la vallée 

du Genal et Guadiaro et à l'ouest des 

montagnes de Ronda. La ville a été 

particulièrement bien située pour son 

but, sur une colline longue et plate qui 

offre des vues lointaines dans tous les 

sens. Elle battait sa propre monnaie. 

Avec le passage du temps le site venait à 

être utilisé comme un lieu de sépulture 

par les Wisigoths, comme en témoignent 

des vestiges récemment découverts. 

   Des conseils d'experts pour Lacipo se 

trouvent dans l'une des promenades 

guidées de EcoTourCasares: “De Sierra 

Crestellina a Lacipo”. 

    A 30 294612 4036633, 250 m au 

nord le long de la A-377 de la jonction 

avec le chemin d'accès est la fromagerie 

primée, Quesos Sierra Crestellina.  

   L'itinéraire est également traité par la 

Carte Ornithologique de la région, de 

BioGea. 

Général 

Niveau de 
difficulté: Modéré. 

 

http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/lacipo/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/lacipo/
http://www.youtube.com/watch?v=zs5wT86UPuM
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/lacipo/
http://www.youtube.com/watch?v=zs5wT86UPuM
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Lacipo_map-Fr.pdf
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/lacipo/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/lacipo/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/lacipo/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/lacipo/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/lacipo/
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Lacipo_map-Fr.pdf
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/lacipo/
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2570981
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Lacipo_map-Fr.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2454816
http://www.youtube.com/watch?v=zs5wT86UPuM
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/lacipo/
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2454816
http://www.youtube.com/watch?v=zs5wT86UPuM
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ua1x_0IVQKM
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2570981
http://www.youtube.com/watch?v=zs5wT86UPuM
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
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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. 

   Certaines parties de ce parcours sont traitées 

dans l'une des promenades guidées de 

EcoTourCasares: “Por la Sierra de la Utrera”.            

   Une partie de l'itinéraire est incluse dans la 

Carte Ornithologique de la région, de BioGea. 

Carte: MTN50 
1071 

Profil 

Dist. 15,6 km retour.  
Prévoir 5 – 6 heures. 

39 m 

374 m 

4036 

297 

4033 

4034 

4035 

4032 

4031 

296 295 

4030 

298 

u 

 

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. 

 

http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
https://www.youtube.com/watch?v=EOxC1EpJpak
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2305043
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Banos_map-Fr.pdf
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2305043
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Banos_map-Fr.pdf
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Banos_map-Fr.pdf
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
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Par le 

Canuto Chico 

u 

   Il s'agit d'un court itinéraire 

circulaire. Il nous donne une vue du 

Canuto Chico, une version beaucoup 

plus petite du Canuto de la Utrera. La 

route longe le plateau de La Utrera, une 

zone de calcaire karstique avec ses 

rochers sculptés dans des formes 

inhabituelles par le vent et la pluie. 

   Au nord, il y a des vues 

spectaculaires sur Casares et la Sierra 

Crestellina. Pour la plupart de la route 

les chemins sont évidents, mais ils sont 

parfois très étroits et il ya des buissons 

d'épines pointues dans certains 

endroits. 

   L'itinéraire est également couvert par 

la Carte Ornithologique de la région, de 

BioGea. 

Carte: MTN25 
1071-IV 

LIENS 

GPS 
piste 

Carte 
plus 

grande 

Vidéo Pour y 
parvenir 

Conditions: Courte distance, surfaces inégales, pentes douces, 
faîtes attention aux buissons épineux.  

u 

 

v 

 

w 

 
x 

 

4032 

296 

u   Point de départ, qui est à 8 km de Casares. Un 
itinéraire GPS est fourni pour une voiture à ce point. 
v  L'itinéraire prend un virage à droite ici vers le sud 
le long du chemin à 30 S 296207 4032287. 
w  L'itinéraire tourne à gauche vers le sud au 30 S 
296069 4032073. 
x Une belle vue du Canuto Chico de ce tronçon. 

Dist. 2,2 km 
Prévoir 45 min – 1 hr 

223 m 

302 Profil 

Général 

Niveau de difficulté: 
Modéré. 

 

http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2570479
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Canuto_Chico_map2-Fr.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2570479
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2570522
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
https://www.youtube.com/watch?v=1ctHXXZ_Azs
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Canuto_Chico_map2-Fr.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2570522
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Canuto_Chico_map2-Fr.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf


Pasada del Pino – 
La Acedía 

LIENS 

GPS 
piste 

Carte 
plus 

grande 

Conditions: Moyenne distance, certaines surfaces inégales, montée 
/ descente totale 382 m. 

 
 

u  Parking à 30 S 298430 4035781. 
  Tournez à gauche pour La Acedía au 30 S 298510 4035489. 
  Traversez le ruisseau La Acedía au 30 S 300678 4038540 et 
suivez la piste en direction du sud. 

 

Pour y 
parvenir 

195 m 

577 m Dist. 12,6 km.  Prévoir 
3.5 heures. 

Profil 

   Le début de cette route est à 4,3 kilomètres 

de Casares (voir les liens ci-dessous pour une 

route vers le lieu de départ). Il s'agit du 

numéro 4 des itinéraires balisés par la 

Mairie. 

   Le parcours commence à la jonction de la 

route MA-8300 et le chemin de La Acedía à 

. Le chemin descend et traverse un bois en 

pente raide de chênes-lièges. Il passe sous 

deux grands chênes-lièges et après avoir 

passé quelques maisons, il commence à 

gravir le coteau de la Sierra Bermeja.  

   [ Nous pouvons, alternativement, 

sélectionner un itinéraire circulaire plus 

court en prenant la déviation (marquée en 

jaune) peu après avoir passé Casa Isabel. 

Cela nous amène à l'itinéraire de retour et 

donne une distance totale de marche de 6,3 

km. Voici le GPS pour cet itinéraire, et voici 

la vidéo. ] 

   La piste principale passe devant un 

muladar (aire d'alimentation des vautours) 

sur la gauche. La piste continue vers la vallée 

de Acedía, communément connu sous le nom 

Pasada del Pino. Après avoir traversé le 

ruisseau au  la piste tourne vers le sud, et 

après un certain temps devient un sentier 

étroit qui passe au-dessus de la crête. Il 

rejoint finalement un chemin forestier, qui, 

après avoir traversé le ruisseau Acedía, 

conduit le randonneur vers le point de 

départ. 

   Les principales attractions de cet itinéraire 

sont les merveilleuses vues sur la Sierra 

Bermeja et la vallée de La Acedía. Par 

temps clair, il est possible de voir aussi loin 

que Gibraltar et les montagnes d'Afrique. 

Général 

Niveau de 
difficulté: Modéré. 

 

Vidéo 

4036 

299 

Carte: MTN25 
1071-II 

u 

 

 

300 301 

4037 

4038 

Diversion pour la 
route la plus courte 

Muladar à  
30S 299686 4037039 

 

Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España 

 

http://www.casareswalks.eu/doc-files/Pasada_map-Fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d-UrKarcWDA
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2136724
https://www.youtube.com/watch?v=vkmk-pEEFxw
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vkmk-pEEFxw
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=21255629
https://www.youtube.com/watch?v=vkmk-pEEFxw
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2433785
https://www.youtube.com/watch?v=vkmk-pEEFxw
https://www.youtube.com/watch?v=vkmk-pEEFxw
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Pasada_map-Fr.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Pasada_map-Fr.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2136724
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2433785


Fin 

Promenade autour 
de la Ville 

GPS 
piste 

Carte 
plus 

grande 

Vidéo 

   Cette promenade explore quelques-unes des rues principales et sites touristiques dans le «village blanc» 

de Casares. Il commence et se termine dans la Plaza de España. 

   La promenade se poursuit jusqu'à la Calle Villa. Il traverse la voûte de la ville d'origine mauresque à 

Arco de la Villa, où les œuvres des artistes et artisans locaux sont exposés. Il fait le tour de l'enceinte 

fortifiée du château d'où il ya de belles vues dans toutes les directions. Ici, il y a aussi des jardins, le 

cimetière, l'église aujourd'hui transformée avec son musée fascinant, et l'ermitage. L'itinéraire revient à la 

Plaza par Calle Arrabal. Il descend alors dans l'escalier le long de la Calle Camachas, rejoint Calle 

Carreras, et passe devant la maison où Blas Infante, le "Père de l'Andalousie", est né. Il continue ensuite 

vers la Plaza, où il entre dans Calle Copera vers la Plaza de la Fuente. Il explore la Plaza et le récemment 

construit Plaza Marcelino Camacho, au-dessus du parking municipal à étages. De là, l'itinéraire 

parcourt Calle Fuente pour revenir à la Plaza de España. 

   Il y a beaucoup de distractions à explorer le long de la route, comme les ruelles, les escaliers et les 

points de vue. Certaines rues sont très raides et il est conseillé de porter des chaussures avec des 

semelles qui adhèrent bien au sol. 

LIENS 

Conditions: Courte distance, surfaces lisses, quelques pentes raides qui 
peuvent être glissantes.  

Mapa propiedad del Ayuntamiento de Casares 

437 m 
357 m 

Dist. 2,6 km.  Prévoir 
1,5 heures. 

Profil 

Départ 

Général 

Niveau de 
difficulté: Modéré. 

 

http://www.casareswalks.eu/doc-files/Towntour_map-Fr.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2314636
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2314636
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
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Towntour_map-Fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nLq7uGzRNXA
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Towntour_map-Fr.pdf
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Randonnée autour 
de La Utrera 

LIENS 

4030 

295 296 

u 

Conditions:: Moyenne distance, certaines surfaces très inégales, 
certaines pentes raides, quelques grosses roches à franchir dans le 
Canuto. Faîtes attention aux buissons épineux par le Canuto Chico. 
Faîtes attention en particulier sur le 800 m le long de l'A-377.  

Carte: 
MTN25  
1071-IV 

 

297 

4031 

Dist. 8,4 km.  
Prévoir 4 
heures. 

40 m 

321 m 

Profil 

   Cet itinéraire circulaire commence à environ 

9 kilomètres de Casares (voir "Pour y parvenir» 

ci-dessous). La première section prend un 

chemin balisé qui traverse le canyon connu 

sous le nom Canuto de la Utrera, qui divise 

la Sierra de la Utrera en deux. Après avoir 

traversé une zone où les opérations de 

prospection de pétrole ont eu lieu dans les 

années 1970, le sentier devient plus étroit et 

beaucoup plus difficile à franchir pendant 

qu’il suit le cours d'un ruisseau, et on doit 

prendre un soin particulier pendant les 

périodes pluvieuses. 

   Au-delà de la Canuto la piste tourne à 

gauche vers le nord et se poursuit au-delà des 

anciens Baños de la Hedionda dont les eaux 

sulfureuses sont encore en usage aujourd'hui. 

La route continue ensuite vers le nord le long 

de’un autre sentier balisé ("Los Baños"). Plus 

loin, le sentier descend vers le lit de la rivière 

et en suivant les balisages la route traverse la 

rivière et commence à grimper le long d'un 

sentier rugueux. D’ici, nous pouvons voir un 

ravin profond et les murs karstiques de la 

Sierra avec quelques formations calcaires 

frappantes et des grottes fascinantes. Le 

sentier traverse les ruines d'un ancien moulin 

sur la gauche et diverge de la route Los 

Baños: il tourne à gauche sur la route et 

traverse la rivière. Si la rivière est haute, nous 

pouvons traverser avec l'aide d'un pont de fer 

à côté du moulin. L'itinéraire continue le long 

de cette piste qui longe l'extrême nord de La 

Utrera, d'où il y a de très belles vues de 

Casares. Lors d'un virage serré à droite nous 

prenons un chemin à gauche vers le côté d'un 

ravin mineur appelé le Canuto Chico. Bientôt, 

la route rejoint un sentier connu comme le 

Camino de los Molinos, qu’elle suit au sud-

ouest à travers le Llano de Gaínos pour 

rejoindre la route A-377. De là, l'itinéraire 

emprunte la route à 800 mètres au sud de la 

piste au point de départ. C'est une route très 

fréquentée où on doit faire particulièrement 

attention le long de ce tronçon. 

   L'itinéraire offre l'occasion idéale d'apprécier 

la beauté naturelle de la Sierra de la Utrera, 

une zone de formations karstiques avec un 

riche patrimoine biologique, géologique, 

paléontologique et archéologique qui confère 

un caractère unique à ce paysage. 

   Certaines parties de ce parcours se trouvent 

dans l'une des promenades guidées de 

EcoTourCasares: “Por la Sierra de la Utrera”.   

Des sections de la route se trouvent aussi 

dans la Carte Ornithologique de la région, de 

BioGea. 

u Cette partie coïncide avec l'itinéraire balisé «Canuto de la Utrera». 
  Cette partie coïncide avec l'itinéraire balisé "Los Baños". 
  Tournez à gauche le long de la piste à 30 S 296207 4032287. 
 
 

 

 

4032 

4033 

GPS 
piste 

Carte 
plus 

grande 

Vidéo 

Pour y 
parvenir 

Général 

Niveau de 
difficulté: Difficile. 

 

http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2454607
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Utrera_map_revised-Fr.pdf
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4536257
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Utrera_map_revised-Fr.pdf
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4536257
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Utrera_map_revised-Fr.pdf
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2454607
https://www.youtube.com/watch?v=moPJlVkCTHY
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/ruta-utrera/
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Randonnée autour 
de Los Reales 

LIENS 

GPS 
piste 

Carte 
plus 

grande 

Vidéo 
 

Conditions: Courte distance, surfaces inégales, certaines pentes 
abruptes, 317 m de montée.  

   Cette route circulaire traverse le 

sommet de la Sierra Bermeja, à 34 

kilomètres de Casares par la route. 

Bermeja (= vermillon) est la couleur des 

péridotites qui sont les roches 

prédominantes ici. Cette géologie 

particulière donne naissance à la vie des 

plantes endémiques à cette région, 

comme le pin Pinsapo dont le bois se voit 

au sommet, Los Reales, et au Puerto de 

La Mujer. 

   L'itinéraire passe par deux chemins 

dans la Sierra Bermeja: le Paseo de los 

Pinsapos et Los Realillos. Ils mènent au 

sommet, Los Reales, d'où il y a des vues 

fantastiques dans tous les sens. D’ici, le 

chemin descend le long du chemin de 

service à notre point de départ. 

   Vous pouvez conduire jusqu'au point 

de départ près du Refugio, mais s'il vous 

plaît notez que la route est assez étroite 

par endroits. 

   On éprouvera plus de plaisir dqns cette 

piste lorsque le temps le permet, une vue 

sur une longue distance - c'est à dire 

lorsque le sommet n'est pas immergé 

dans les nuages et il n'y a pas trop de 

brume. Ensuite, Gibraltar et la côte de 

l'Afrique du Nord sont clairement 

visibles du sommet, parmi beaucoup 

d'autres sites spectaculaires. 

  Il peut faire froid à ces hauteurs (Los 

Reales est à 1,452 mètres); il est donc 

conseillé d'apporter des couches de 

vêtements supplémentaires. 

   Los Reales est également traité dans 

l'une des promenades guidées de 

EcoTourCasares: “Por las cumbres de 

Sierra Bermeja”. 

4040 

302 

4041 

Carte: MTN25 
1071-II 

u 

 

 

303 

u  Commencez à partir de place de parking à 30 S 302915 4039812. 
 Quittez la route pour le sentier au 30 S 302871 4040686. 
  Descendez le long du chemin de service à partir de 30 S 
302236 4040013. 

1.452 m 

1.135 m 

Profil Dist. 6,4 km.  
Prévoir 3 heures. 

Pour y 
parvenir 

Général 

Niveau de 
difficulté: Modéré. 

 

http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2138382
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/realillos/
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Reales_map-Fr.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/realillos/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/realillos/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/realillos/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/realillos/
https://www.youtube.com/watch?v=trE4MhDJYMs
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2443344
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/realillos/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/realillos/
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Reales_map-Fr.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2138382
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/realillos/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/realillos/
https://www.youtube.com/watch?v=trE4MhDJYMs
https://www.youtube.com/watch?v=trE4MhDJYMs
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/realillos/
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Reales_map-Fr.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2443344
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/realillos/


Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España 

 

Sierra Crestellina 

GPS 
piste 

Carte 
plus 

grande 

Vidéo 

u 

Conditions: Moyenne distance, 368 m de montée / descente, 
surfaces inégales, descente raide de Refugio avec sentier 
irrégulier, difficile à certains endroits. 

 
 

   Cet itinéraire circulaire commence et se 

termine près de la Restaurante Laura. Il quitte 

la route principale à u, et grimpe le long d'une 

piste de surface bien refaite jusqu'à ce qu'il 

arrive au Puerto de las Viñas.  Á  l'itinéraire 

va tout droit, et prend la bifurcation à gauche 

à  (sauf si vous souhaitez visiter le Cerro de 

las Chapas en route). Peu après le chemin 

tourne vers le sud, vers le Refugio (cabane de 

montagne). Avant de visiter le Refugio, il y a 

un chemin vers la droite, en direction du 

Mirador à , d'où il y a de belles vues. De la 

Refugio à , qui est situé sur le côté est de la 

vallée, la descente se fait par un sentier raide 

et accidenté, qui vous conduira à la route. Un 

sentier suit le long de la route de retour au 

point de départ. 

   Le parcours offre des vues magnifiques sur 

la Sierra Crestellina et le Monte del Duque. 

Au début de la route nous passons par la 

Fontaine de La Arquita du 18ème siècle. Le 

parcours est entouré devégétation typique de 

la forêt méditerranéenne: chênes rouvres et 

chênes verts, pins, caroubiers, lentisques, etc. 

   Nous recevons également l'occasion 

d'observer le vol du vautour fauve, qui 

dispose d'une importante colonie dans cette 

sierra. 

   Le parcours est également traité dans l'une 

des promenades guidées de EcoTourCasares: 

“De Sierra Crestellina a Lacipo”. 

   L'itinéraire est aussi traité par la Carte 

Ornithologique de la région, de BioGea. 

Carte: MTN25 
1071-II 

297 

4039 

4038 

4037 

296 295 

4036 

u 

 

 

u Prenez la route latérale à 30 S 296285 4035914. 
 Allez tout droit au 30 S 296557 4038743 où une barrière 
verte empêche les voitures d'entrer. 
 Bifurquez gauche à la jonction à 30 S 296284 4038845. 
 Vues superbes depuis le Mirador (point de vue) ici au 30 S 
295426 4036700. 
 Refugio au 30 S 295577 4036936. De là, le sentier de 
descente est raide, difficile et inégale à certains endroits. 

 

 

Dist. 9,1 km.  
Prévoir 3,5 
heures. 325 m 

693 m 

Profil 

Général 

Niveau de 
difficulté: 
Difficile. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aLA41wROQSI
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Crestellina_map-Fr.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/lacipo/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/lacipo/
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/lacipo/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/lacipo/
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Crestellina_map-Fr.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2323129
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2323129
http://www.biogea-ediciones.com/libro3_1.php
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/lacipo/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/lacipo/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/lacipo/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/lacipo/
http://www.casareswalks.eu/doc-files/Crestellina_map-Fr.pdf
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/lacipo/
http://www.ecotourcasares.com/portfolio-item/lacipo/


   Cette route donne perspectives de la 

ville de Casares et la campagne 

environnante à partir de différents 

points de vue. Il commence et se 

termine dans la Plaza de España. 

   De la Plaza l'itinéraire prend Calle 

Monte vers le nord pour une courte 

distance, avant de tourner à droite 

jusqu'à un escalier et le long d'une série 

de ruelles à la route principale 

Estepona, MA-8300.  Ici la route se 

dirige vers l‘est. L'itinéraire passe devant 

le restaurant Mi Cortijo d'où il ya une 

bonne vue de Casares. Il continue après 

Restaurante Curro et monte une sentier 

en bois pour passer devant Restaurante 

La Terraza. Après cela, la route descend 

par une allée de béton pour atteindre un 

chemin panoramique où il y a de belles 

vues sur Casares. Après un tronçon le 

long de la côté de la colline la 

promenade reboucle et grimpe au point 

de vue à Puerto de la Cruz. C'est le 

point culminant de l'itinéraire et la 

route descend le long de la nouvelle 

route le long d'une colline vers le 

parking municipal, donnant une belle 

vue sur la mer et une succession de 

collines au sud et les montagnes du 

Campo de Gibraltar au nord-est. 

   Comme la rue prend un virage serré à 

droite la ville de Casares est encore 

révélée, mais cette fois ci en dessus. 

L'itinéraire passe à côté du terrain de 

sport et grimpe à travers les ruelles 

étroites à la Calle Juan Cerón, qui 

prend le randonneur au point de départ. 

Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España 

 

Voyage Panoramique 

LIENS 

GPS 
piste 

Vidéo 

Carte MTN25 
1071-II 

Général 

Dist. 2,7 km.  
Prévoir 1 heure. 428 m 

316 m 

Profil 

Conditions: Courte distance, de bonnes surfaces, quelques escaliers et 
des pentes. Agissez avec prudence sur la rue, ce qui mène au 
parking. 

 
 

Niveau de difficulté: 
Facile. 

 

http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2-Fr.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4536266
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://casareswalks.eu/doc-files/Intro page 2.pdf
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4536266
https://www.youtube.com/watch?v=SbhjTjdgwfw


Comment arriver à  
Casares 

Prenez la sortie 142 et 
suivez les indications pour 
Casares 

Au parking à étages à Casares: 

Autoroute A-7, de Cádiz et Jerez: prenez la sortie 142 et suivez les indications pour Casares.  GPS 

téléchargeable. 

De Estepona et Málaga, Autoroute A-7: prenez la sortie 153 et suivez les indications pour Casares.  

GPS téléchargeable. 

Route A-377, de Ronda: GPS téléchargeable. 

Cherchez les 
indications 

pour le 
parking ici 

Prenez la sortie 153 et 
suivez les indications pour 
Casares 

De Ronda 

Información geográfica propiedad del Instituto Geográfico Nacional 

Carte: MTN50 
1071 

http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2458379
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2458379
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2475985
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2458379
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2458352
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2458352
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2475985




“ Là où la montagne se lie à la mer . . . . . . . . Casares, un monde entier à découvrir.“ 

 

 




