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 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.

GPS
piste

Vidéo

Pour y
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LIENS
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plus
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Général

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.
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.

