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u Cette partie coïncide avec l'itinéraire balisé «Canuto de la Utrera».
 Cette partie coïncide avec l'itinéraire balisé "Los Baños".

 Tournez à gauche le long de la piste à 30 S 296207 4032287.

Dist. 8,4 km. Profil
40 m Prévoir 4
Niveau de
heures.
difficulté: Difficile.

321 m

Conditions:: Moyenne distance, certaines surfaces très inégales,
certaines pentes raides, quelques grosses roches à franchir dans le
Canuto. Faîtes attention aux buissons épineux par le Canuto Chico.
Faîtes attention en particulier sur le 800 m le long de l'A-377.
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Cet itinéraire circulaire commence à environ
9 kilomètres de Casares (voir "Pour y parvenir»
ci-dessous). La première section prend un
chemin balisé qui traverse le canyon connu
sous le nom Canuto de la Utrera, qui divise
la Sierra de la Utrera en deux. Après avoir
traversé une zone où les opérations de
prospection de pétrole ont eu lieu dans les
années 1970, le sentier devient plus étroit et
beaucoup plus difficile à franchir pendant
qu’il suit le cours d'un ruisseau, et on doit
prendre un soin particulier pendant les
périodes pluvieuses.
Au-delà de la Canuto la piste tourne à
gauche vers le nord et se poursuit au-delà des
anciens Baños de la Hedionda dont les eaux
sulfureuses sont encore en usage aujourd'hui.
La route continue ensuite vers le nord le long
de’un autre sentier balisé ("Los Baños"). Plus
loin, le sentier descend vers le lit de la rivière
et en suivant les balisages la route traverse la
rivière et commence à grimper le long d'un
sentier rugueux. D’ici, nous pouvons voir un
ravin profond et les murs karstiques de la
Sierra avec quelques formations calcaires
frappantes et des grottes fascinantes. Le
sentier traverse les ruines d'un ancien moulin
sur la gauche et diverge de la route Los
Baños: il tourne à gauche sur la route et
traverse la rivière. Si la rivière est haute, nous
pouvons traverser avec l'aide d'un pont de fer
à côté du moulin. L'itinéraire continue le long
de cette piste qui longe l'extrême nord de La
Utrera, d'où il y a de très belles vues de
Casares. Lors d'un virage serré à droite nous
prenons un chemin à gauche vers le côté d'un
ravin mineur appelé le Canuto Chico. Bientôt,
la route rejoint un sentier connu comme le
Camino de los Molinos, qu’elle suit au sudouest à travers le Llano de Gaínos pour
rejoindre la route A-377. De là, l'itinéraire
emprunte la route à 800 mètres au sud de la
piste au point de départ. C'est une route très
fréquentée où on doit faire particulièrement
attention le long de ce tronçon.
L'itinéraire offre l'occasion idéale d'apprécier
la beauté naturelle de la Sierra de la Utrera,
une zone de formations karstiques avec un
riche patrimoine biologique, géologique,
paléontologique et archéologique qui confère
un caractère unique à ce paysage.
Certaines parties de ce parcours se trouvent
dans l'une des promenades guidées de
EcoTourCasares: “Por la Sierra de la Utrera”.
Des sections de la route se trouvent aussi
dans la Carte Ornithologique de la région, de
BioGea.

