La Cosalba Circulaire
295

LIENS

296
GPS
piste

4037

n

l

Vidéo

Carte
plus
grande

Général

m
k
p
4036

o

j

Carte: MTN25
1071-II
Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España

Profil
Dist. 7,1 km.
Prévoir 3,5 - 4
heures.

640m

Niveau de difficulté:
Difficile.

323m

Conditions: moyenne distance, certaines surfaces rocheuses, des pentes raides,
des pentes avec une terre meuble sous les pieds pendant la descente.

L'attraction principale de cette
pittoresque itinéraire de 7,1 km est
le belvédère La Cosalba à 640m
dans la Sierra Crestellina. Il offre
des vues spectaculaires de longue
distance, et les vautours fauves
autochtones, avec leurs envergures
de deux mètres, planent et
tournoient dans l’aire au-dessus
de nous. La montée et la descente
passent par de jolis bois. À cause
de leurs pentes et les surfaces
sous les pieds cette voie est pour
les randonneurs plus expérimentés
et plus en forme. Des bâtons et des
chaussures de marche avec un
bon soutien de la cheville sont
conseillés.
L’itinéraire commence et se
termine à j sur la route principale
au-dessus de Casares, par le côté
d'un sentier escarpé jusqu'à la
ville. Nous suivons la route vers le
nord et continuons à k, où nous
tournons à droite le long d'une
piste en béton. C’est le début de la
montée raide vers le Refugio
(refuge de montagne).

Le sentier est indiqué avec des couleurs vertes et blanches du Mairie. Du chemin il y a de belles vues sur
Casares. Le Refugio à l (30 S 295564 4036935) offre la possibilité de se reposer et de reprendre haleine.
Nous continuons au belvédère La Cosalba, prenons un virage à gauche et suivons la piste jusqu'à la colline à
notre destination à m (30 S 295425 4036694).
Nous commençons la descente par revenir sur nos pas jusqu'à ce que nous arrivons à un tournant à gauche n
(S 30 295382 4036773). Ce chemin nous emmène dans une direction sud, et, finalement, se rapproche de la
route principale près des ateliers de menuiserie. Le sentier est indiqué avec la couleur jaune, aussi bien que par
des cairns et bordures rocheuses. Il est raide par endroits, et certaines pentes dans la zone boisée exigent une
attention particulière comme la terre est meuble sous les pieds. Au sortir de la zone boisée, le sentier tourne vers
l'ouest pour traverser les contours pour environ 300 mètres avant tourner brusquement vers le sud/sud-est, et
arrive finalement à une clôture avec un sommier qui tient lieu d’une porte. Au moment de la rédaction il y avait
des barbelés à travers cette ouverture et il faut ramper à quatre pattes par dessous. Le chemin tourne à droite le
long de la clôture et en atteignant une route en béton, nous tournons à gauche. Avant d'atteindre la route
principale nous atteignons une piste vers la gauche que nous suivons. Ceci nous amène au centre touristique de
Puerto de Ronda à o où sont disponibles des rafraîchissements et une mine d'informations sur Casares et son
environnement.
Après le centre touristique une piste descend et suit une route parallèle à la route principale, mais en dessous.
C’était à l'origine une voie romaine, utilisée pour transporter des minéraux de la Sierra Bermeja à l'ancienne ville
de Lacipo. En arrivant à un vieux pont mauresque à p la voie tourne vers Casares et rejoint le Camino de Gaucín.
L'itinéraire suit alors Calle Carreras à la Plaza de España et tourne à gauche le long de Calle Monte. Il monte le
deuxième escalier sur la droite, et ainsi vers le haut à l'endroit d'où nous sommes partis.

