
Informations Générales 

   Comment arriver à Casares: les visiteurs 

internationaux vont généralement en voiture de la 

côte ou de Ronda, ou prennent l'avion pour Málaga 

ou Jerez et louent une voiture là-bas.     

   Où dormir, où manger, à qui demander:                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   Le climat: les hivers sont doux et les étés 

chauds et secs. La plupart des précipitations 

tombe entre novembre et mars. En hiver, les 

températures diurnes peuvent encore arriver à 15° 

à 20°, mais ils peuvent diminuer sensiblement la 

nuit. En plein été, les températures diurnes 

atteignent plus de 30°. Ainsi, les mois d‘octobre à 

mai sont les plus agréables à la majorité des 

randonneurs. 

   Les préparatifs pour la randonnée: 

Imperméables pendant les mois d'hiver; plusieurs 

épaisseurs de vêtements en particulier dans les 

altitudes plus élevées; chaussures de marche 

robustes avec de bonnes semelles et un bon 

soutien de la cheville sont recommandées pour les 

surfaces raides, glissantes ou rugueuses sur 

quelques-unes des randonnées; des bâtons de 

marche, ce qui peuvent être d'une grande aide sur 

certains des montées et descentes; un bon 

approvisionnement en eau, en particulier dans les 

mois les plus chauds; crème solaire et un chapeau; 

les cartes pertinentes; un GPS pour l'utilisation des 

pistes et coordonnées fournies avec ces itinéraires. 

     Choisissez les itinéraires qui correspondent à 

votre condition physique. 

   Les cartes sur les deux pages suivantes montrent 

l'emplacement des routes. Après elles on trouvera 

des pages pour chaque route avec sa carte, 

description, le profil, les statistiques et les 

conditions de marche. Il ya aussi des liens (code 

cliquable et QR) à: une carte plus grande avec 

photos; une piste GPS de l'itinéraire et, le cas 

échéant, de Casares au début de la route; une 

vidéo de l’itinéraire; et, pour information, cette page 

d'information.     

   Une sélection de randonnées guidées peut être 

arrangée avec EcoTourCasares.    
   Les cartes utilisées sont du Mapa Topográfico 

Nacional de España. Le MTN50 1071 carte se réfère 

à la 1:50000 Jimena de la Frontera feuille; la 

MTN25 I à IV cartes se rapportent aux quatre 

1:25000 feuilles qui couvrent cette zone. Pour le 

plan du quadrillage et toutes les références de la 

carte cités référe à WGS84 et la projection UTM tel 

qu'il est utilisé, par exemple, par Google Earth. 

Pour les appliquer, les réglages de l'équipement 

GPS et software de soutien demanderont 

adaptation à cette base. Tous les quadrillages sont 

à 1 km de distance. 

   Au cours de votre randonnée: laissez tout 

comme vous l'avez trouvé s'il vous plaît, et prenez 

vos détritus avec vous. Veuillez ne pas camper ou 

allumer des feux, cueillir des plantes, perturber la 

faune, ou prendre des roches ou des minéraux. 

Veuillez fermer les portes après vous, celles-ci 

prennent souvent la forme d'une clôture fixée sur 

un côté par une ou deux boucles de fil mobiles. 

   Nous avons essayé de rendre ces notes aussi 

précis et sûr que possible. Mais les circonstances 

peuvent changer et nous ne pouvons accepter 

aucune responsabilité pour toute perte, 

inconvénient ou blessure subis lors de l'utilisation 

de ces notes. De nouvelles informations et 

commentaires sont toujours bienvenus et peuvent 

être adressés à info@ecotourcasares.com. 

   Merci à la mairie de Casares pour son aide et 

l'utilisation de ses matériaux, et à l'Instituto 

Geográfico Nacional pour l'utilisation de ses cartes. 

   Profitez de Casares à Pied! 

EcoTourCasares: Tél +34 951 19 34 49 
E-Mail info@ecotourcasares.com  
Web www.ecotourcasares.com 

Logement: 

 

Restaurants: 

 

Taxis: Tél 650 08 51 11; 670 88 43 94; 952 80 29 00 (Radio) 

En cas d’urgence:  112 
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