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   Le rocher calcaire de La Herriza de 

Enmedio s'étend du nord au sud, 

flanquée de deux ravins profonds: à 

l'ouest le Arroyo Hondo et à l'est du 

Arroyo de la Vieja. Cet itinéraire 

débute à Los Poneys à Casares et 

prend la route vers l'est. A u le 

sentier quitte la route pour prendre 

un virage à droite et passe par un joli 

bois de la rivière et de la végétation 

méditerranéenne typique. En 

rencontrant une piste à v, le sentier 

tourne à droite vers le haut de la 

rocher La Herriza. De là, comme le 

montre la vidéo, il ya des vues 

magnifiques dans toutes les 

directions. La route de retour suit le 

même chemin, mais une fois à 

Casares à w il prend à gauche sur un 

chemin en béton juste avant le 

sentier en bois.  Elle descend le long 

d'un sentier en escalier pour arriver à 

l'Eglise de la Incarnation, où le 

voyage se termine. La Herriza de 

Enmedio peut, si on le souhaite, 

former une petite excursion dans le 

cadre de l'Arroyo Hondo - Los Molinos 

itinéraire (page 6). 

Vidéo 

u La route prend un chemin à droite et quitte la route principale à 
30 S 296788 4036120. 
v  La route tourne à droite le long de la piste à 30 S 297442 4035911. 
w  Tournez à gauche en bas de la pente à 30 S 296616 4035618. 
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Dist. 5,5 km; prévoir 
1,5  - 2 heures. 

Profil 

Carte: MTN25 
1071-II 

w 

Conditions: courte distance, les surfaces inégales, pentes douces.  

Général 

Niveau de difficulté: 
Modéré. 
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