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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
u
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.
L'itinéraire est traité par la Carte
Ornithologique de la région, de BioGea.
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Dist. 9,1 km.
Prévoir 3,5
325 m heures.

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.

Conditions: Moyenne distance, 368 m de montée / descente,
surfaces inégales, descente raide de Refugio avec sentier
irrégulier, difficile à certains endroits.
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u Prenez la route latérale à 30 S 296285 4035914.
 Allez tout droit au 30 S 296557 4038743 où une barrière verte

Niveau de
difficulté:
Difficile.
693 m
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