
   Cette route donne perspectives de la 

ville de Casares et la campagne 

environnante à partir de différents 

points de vue. Il commence et se 

termine dans la Plaza de España. 

   De la Plaza l'itinéraire prend Calle 

Monte vers le nord pour une courte 

distance, avant de tourner à droite 

jusqu'à un escalier et le long d'une série 

de ruelles à la route principale 

Estepona, MA-8300.  Ici la route se 

dirige vers l‘est. L'itinéraire passe devant 

le restaurant Mi Cortijo d'où il ya une 

bonne vue de Casares. Il continue après 

Restaurante Curro et monte une sentier 

en bois pour passer devant Restaurante 

La Terraza. Après cela, la route descend 

par une allée de béton pour atteindre un 

chemin panoramique où il y a de belles 

vues sur Casares. Après un tronçon le 

long de la côté de la colline la 

promenade reboucle et grimpe au point 

de vue à Puerto de la Cruz. C'est le 

point culminant de l'itinéraire et la 

route descend le long de la nouvelle 

route le long d'une colline vers le 

parking municipal, donnant une belle 

vue sur la mer et une succession de 

collines au sud et les montagnes du 

Campo de Gibraltar au nord-est. 

   Comme la rue prend un virage serré à 

droite la ville de Casares est encore 

révélée, mais cette fois ci en dessus. 

L'itinéraire passe à côté du terrain de 

sport et grimpe à travers les ruelles 

étroites à la Calle Juan Cerón, qui 

prend le randonneur au point de départ. 
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Voyage Panoramique 
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Dist. 2,7 km.  
Prévoir 1 heure. 428 m 

316 m 

Profil 

Conditions: Courte distance, de bonnes surfaces, quelques escaliers et 
des pentes. Agissez avec prudence sur la rue, ce qui mène au 
parking. 

 
 

Niveau de difficulté: 
Facile. 
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