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   Bienvenue à Casares à Pied! Les 20+ 
routes de cette série explorent les paysages 
spectaculaires et des paysages urbains dans 
les 162 km² du district de Casares, dans la 
province de Málaga.   

   Casares se distingue par la diversité de 
ses paysages et la faune. Situé entre le dé-
troit de Gibraltar, la chaîne de montagnes 
Serranía de Ronda et la côte, Casares consti-
tue un point de rencontre entre trois diffé-
rents types de paysage. Ils font tous partie 
du Réseau Andalou de Régions Naturelles 
Protégées. 
   L'un est le Parc Naturelle de la Sierra Ber-
meja, un massif d'origine volcanique dont le 
nom provient de la couleur rougeâtre de pé-
ridotite, la roche prédominante dans la ré-
gion. 
   Puis, à l'ouest de la Sierra Bermeja, se 
trouvent les formations calcaires de la Sierra 
Crestellina. Ce massif a été déclaré une Zone 
Naturelle Protégée, et doit son nom aux 
formes déchiquetées de ses sommets, comme 
crêtes. Il fournit un refuge et un lieu de nidi-
fication pour les beaux oiseaux de proie, les 
vautours fauves, dont le vol majestueux peut 
être vu à partir de différents points de la ré-
gion. 

 

   Troisièmement, entre les Sierras de Berme-
ja et Crestellina les calcaires formations mé-
langent avec les péridotites, créant une zone 
très riche, le Monte del Duque. Ses forêts 
luxuriantes de chênes verts, chênes-lièges et 
chênes rouvres, font partie du réseau Natura 
2000. La zone a été nommée un Site d'Intérêt 

Communautaire en raison de la grande va-
riété de la flore et de la faune qui s'y trou-
vent. 
   Au sud se trouve la Sierra de la Utrera, un 
impressionnant labyrinthe de calcaire de 
formations karstiques. 
   Et à l'ouest et au sud-ouest, à travers un 
changement radical dans le paysage, se trou-
vent les rivières Genal et Guadiaro, l'arrosage 
des champs d'agrumes et d'autres produits 
agricoles. Des fleuves se trouvent dans les 
vallées fertiles, entourés par des collines avec 
des pâturages et maquis méditerranéen, len-
tisques, oliviers sauvages et chênes-lièges. 

   Commandant de cette zone, couronnée 
par les vestiges d'une forteresse arabe, est la 
ville pittoresque de Casares avec ses maisons 
blanches maures empilées sur un rocher, et 
les ruelles étroites et labyrinthiques qui ser-
pentent entre elles. 
   Casares a été décrit comme un carrefour 
de cultures: il existe des preuves de peuple-
ment préhistorique dans les abris et grottes 
sur les collines environnantes rocheuses, et 
la zone a été réglée successivement par Phé-
niciens, Ibères, Romains, Arabes et 
les Monarques Catholiques et leurs succes-
seurs. L'histoire, la culture et la vitalité de 
cette communauté ont conduit à sa nomina-
tion comme un site d'intérêt historique et ar-
tistique. 


