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 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. 
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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. 
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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. 
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