Pasada del Pino –
La Acedía
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Carte: MTN25
1071-II
Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España

u Parking à 30 S 298430 4035781.
 Tournez à gauche pour La Acedía au 30 S 298510 4035489.

 Traversez le ruisseau La Acedía au 30 S 300678 4038540 et
suivez la piste en direction du sud.

Profil
Dist. 12,6 km. Prévoir
3.5 heures.

577 m

Niveau de
difficulté: Modéré.
195 m

Conditions: Moyenne distance, certaines surfaces inégales, montée
/ descente totale 382 m.
GPS
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Le début de cette route est à 4,3
kilomètres de Casares (voir les liens cidessous pour une route vers le lieu de
départ). Il s'agit du numéro 4 des itinéraires
balisés par la Mairie.
Le parcours commence à la jonction de la
route MA-8300 et le chemin de La Acedía à
. Le chemin descend et traverse un bois en
pente raide de chênes-lièges. Il passe sous
deux grands chênes-lièges et après avoir
passé quelques maisons, il commence à
gravir le coteau de la Sierra Bermeja. Il
passe
devant
un
muladar
(aire
d'alimentation des vautours) sur la gauche.
La piste principale va à la vallée de
Acedía, communément connu sous le nom
Pasada del Pino. Après avoir traversé le
ruisseau au  la piste tourne vers le sud, et
après un certain temps devient un sentier
étroit qui passe au-dessus de la crête. Il
rejoint finalement un chemin forestier, qui,
après avoir traversé le ruisseau Acedía,
conduit le randonneur vers le point de
départ.
Les principales attractions de cet
itinéraire sont les merveilleuses vues sur la
Sierra Bermeja et la vallée de La Acedía.
Par temps clair, il est possible de voir aussi
loin que Gibraltar et les montagnes
d'Afrique.
L'itinéraire est également traité dans deux
des promenades guidées de EcoTourCasares: “Pasada del Pino", et “Por las
cumbres de Sierra Bermeja”.

