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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. 
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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 
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