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La Albarrá – La Molina

Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España

LIENS
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piste
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L'itinéraire commence par une
descente le long du Camino de
Gaucín. Il traverse un pont ancien u,
populairement connu comme El
Albarrá, puis monte au Puerto de
Ronda. De là, la piste commence sa
descente sur le chemin de Ortejicar.
Après être passé par les ateliers de
menuisiers, il va le long d'un tronçon
pavé de cette route ancienne. Il se
dirige ensuite vers la route Manilva-
Gaucín mais juste avant d'arriver il
tourne à gauche sur un chemin
menant au Camino de La Molina. Il
tourne également à gauche, et suit la
rive sud de la Sierra de La Molina, en
passant par une fontaine qui porte le
même nom. L'itinéraire continue
ensuite en direction de la falaise entre
Casares et le Canuto Andares. Il y a
un écart par rapport à la route balisée
originale qui monte le Tajo de Casares:
nous continuons maintenant sur le
chemin vers l'est et suivons le chemin
quand il tourne à droite vers le sud et
mène au Cerro de la Horca. De là,
nous prenons le chemin à gauche qui
nous amène à la Calle Juan Cerón et
de retour à la Plaza.
Un des aspects les plus intéressants

de cette route, c'est qu'il traverse des
zones de forêts typiques de la
Méditerranée, étendues de terres non
irriguées et des zones avec une
végétation riveraine comme celui qui se
trouve au bord du ruisseau Albarrá.
Aussi remarquable est l'étape naturelle
formée par la Sierra de La Molina et la
Canuto del Albarrá.

Vidéo

237 m383 m
Dist. 5,4 km; 
prévoir 1,5 heures.

Profil

Carte: MTN25
1071-II

Conditions: Courte distance, les surfaces inégales, chemin raide
vers le Cerro de la Horca.

u Pont ancien. 

Général

Niveau de difficulté: 
Modéré.
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