De la Ville à la Plage
Carte: MTN50
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Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España

 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).

374 m
Dist 12,1 km (une seule
direction); prévoir 3,5
heures.

Profil
Niveau de difficulté:
Modéré.

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

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.
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