Code : 19-RW09
Organisatrice : Isabelle Terrail
mél : voir rubrique « kifaikoi »

Les villages blancs d’Andalousie
Du mardi 5 au samedi 16 mars 2019

Niveau : Moyen + - ▲
Nombre de personnes : 8 y compris l'organisatrice.
Sur demande d’accord de l’organisatrice
Début de validation des inscriptions : mardi 2 octobre 2018

L'Andalousie est située au sud de l’Espagne et à l’ouest elle fait frontière avec le Portugal. Le paysage y est contrasté. Cette région comprend au nord la Sierra Morena, ancien massif riche en ressources minières (houille, cuivre, mercure, plomb). La plaine du Guadalquivir s’ouvre sur
l’atlantique par une côte basse et marécageuse. Là se trouvent les grandes villes de Cordoue, de
Séville et de Cadix. Outre cette plaine arrosée, de rares plaines de faible étendue sont situées en
bordure de la Méditerranée. C’est en Andalousie qu’on trouve les plus hautes montagnes
d’Espagne, la Sierra Nevada qui culmine à 3482 m. La Sierra de Las Nieves, où je vous propose
d’aller, est dans le prolongement de la Sierra Nevada et au nord de Malaga. On y trouve les fameux
villages blancs (pueblos blancos) qui font la réputation de l’Andalousie. C’est ainsi que nous verrons Ronda, El Burgo, Yunquera, Tolox, Guaro, Monda, Ojen et Istan. Nous prendrons le temps de
visiter Malaga et son musée Picasso et Ronda.

PROGRAMME
Jour 1 – Mardi 5 mars 2019 : Paris-Malaga
Avion conseillé : 8h30 – 11h10 (Compagnie Easyjet) depuis Paris CDG.
130 € AR avec bagage en soute, en juillet 2018.
Transfert par train à Malaga centre-ville.

CAF IdF - 12, rue Boissonade 75014 PARIS Adresse postale 5 rue Campagne Première 75014 Paris - Téléphone : 01.42.18.20.00
Télécopie : 01.42.18.19.29 - site internet : www.clubalpin-idf.com
Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Agrément tourisme AG 075 95 0054 – Siret 784354 482 00043 – APE 926C

1/5

Code : 19-RW09

Visite de Malaga : l’Alcazaba (forteresse militaire et résidence royale datant des Maures construite
entre XI° s et le XIV° s), le Castillo de Gibralfaro (Remanié au XIV° s sous le règne de Yusuf 1 er),
le théâtre romain de Malaga, situé au pied des précédents, la Cathédrale (la Manquita, construite sur
une ancienne mosquée, dont subsiste le patio des orangers, typique de la Renaissance espagnole), le
Musée Picasso (auquel la veuve du fils Paulo de Picasso et son petitfils ont fait un legs important,
entrée 8 € et pour les + de 65 ans et – de 26 ans 6 €) et/ou le musée russe de Malaga et/ou le musée
Carmen Thyssen, installé dans un édifice du XVI° s typique de la Renaissance à Malaga.
Logement en hostel.
Jour 2 – Mercredi 6 mars 2019 : Malaga – Ronda
Prendre le train direct pour Ronda : 10H05 – 11h56 –
Office de tourisme, Restaurants, cinéma, supermarchés, Banos arabes, canyon.
Visite de Ronda (voir son célèbre pont neuf).
Les Bains Arabes, situés dans l’ancien quartier juif, furent construits à la fin du XIIIe siècle ou au
début du XIVe. Malgré l’intérêt que ces derniers présentent du point de vue architectural, ils furent
laissés à l’abandon, la morale chrétienne ne permettant pas de telles pratiques, les crues de la rivière
Guadalevin finirent par les recouvrir. Lors de l’aménagement des jardins par la Duchesse de Parcent, les premiers restes des bains firent leur apparition, mais personne n’y accorda de l’importance.
En 1935 le gisement fut racheté par l’Etat.
Les fouilles réalisées jusqu’à aujourd’hui ont permis de sauver les trois salles de bain (froide, tiède
et chaude) et les plafonds recouverts de voûte en berceau joints par des arcs en plein cintre. Les
voûtes des bains sont percées par des lucarnes en forme d’étoile qui tamisent la lumière et plongent
l’intérieur de l’édifice dans une pénombre adaptée au repos. Les chaudières et les conduits d’eaux
sont en partie conservés aujourd’hui et les experts s’accordent sur le fait qu’il s’agit des bains
d’époque les mieux conservés de toute l’Espagne.
On les trouve après le pont vieux.
Le Taje de Ronda : Cet espace a deux parties, une gorge de 500 mètres de long et 100 mètres de
profondeur avec une largeur de 50 mètres, et un énorme escarpement qui s'ouvre dans un creux circulaire. Il est situé sur des sédiments post orogènes et la gorge a été creusée par la rivière Guadalevín. On peut y voir divers oiseaux de proie.
On y accède à partir du pont neuf.
Logement en hôtel.
Jour 3 – Jeudi 7 mars 2019 : Ronda (740 m) – El Burgo (550 m)
(23 km ; + 730 m ; - 920 m)
Le début de la journée nous fait passer entre des propriétés agricoles spécialisées dans la culture du
blé, puis à travers deux propriétés privées qui le sont dans le pastoralisme (ovins). Nous sommes au
pied de la Sierra de Las Nieves et bientôt nous entrons dans le parc éponyme. Nous dépassons
l’ancienne tour de guet de Lifa datant d’Al Andalus, qui domine du haut de sa falaise la vallée de
Lifa et le rio Turon. Nous descendons de cette falaise en direction du fond de la vallée à travers le
bois de térébinthe qui recouvre son flanc nord. Après avoir traversé la rivière, un sentier raide nous
permet d’accéder au chemin forestier du Rio Turon. De chaque côté de la vallée nous pouvons observer d’imposantes formations calcaires et profiter d’une forêt de pins dense bien conservée. Une
tranquille descente nous conduit à El Burgo.
Supermarché, épicerie, primeur, pâtisserie, boulangerie, restaurants.
Logement en gîte rural.
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Jour 4 – Vendredi 8 mars 2019 : El Burgo (550 m) – Yunquera (720 m)
(23 km ; + 1180 m ; - 1050 m)
Nous quittons rapidement le rio Turon pour monter jusqu’au col de la Femme, depuis lequel nous
pouvons admirer la vue sur le rio Turon et sa vallée. Nous nous dirigeons ensuite vers la région de
Los Sauces et arrivons devant un terrain fermé qui fut autrefois le couvent, historiquement important, de Notre Dame des neiges. Il est aujourd’hui propriété privée. Nous descendons vers le cours
d’eau La Encina, que nous traversons, puis suivons sur environ 600 m, avant de remonter vers le col
de Huarte. Nous continuons notre montée jusqu’au Pico del Jarro à 1305 m. Dans la montée nous
passons des puits d’aération et des tunnels qui appartiennent à l’ancienne mine de fer qui était exploitée par le couvent des Neiges. Nous entrons dans une zone où dominent les « pinsapos » espèce
de pins qui peuvent atteindre 30 m de hauteur et de forme pyramidale. Ce sont des arbres natifs de
ces montagnes. Ils vont nous accompagner jusqu’à Yunquera. Le chemin descend puis s’aplanit.
Supermarchés, boulangerie, restaurants.
Logement en hostel.
Jour 5 - Samedi 9 mars 2019 : Yunquera (700 m) – Tolox (300 m)
(9 km ; + 725 m ; - 1125 m)
Après avoir passé des petits champs irrigués, nous arrivons à un affluent du Rio Plano que l’on traverse. La montée pour le col de Castano est douce et ensuite la descente sur le rio Grande est plutôt
raide. Nous arrivons près de la source de cette imposante rivière et trouvons la centrale électrique
San Pascual.
A ce niveau, un aller et retour jusqu’à l’imposant site de la source de la rivière (4km) est possible.
Ensuite nous continuons vers Tolox en grimpant sur la colline qui domine le rio Grande, puis vers
les imposantes falaises du Taje Aquilera. En approchant du village, nous pouvons l’admirer de loin
sur fond de la Sierra de las Nieves.
Supermarché, restaurants.
Logement en hostel.
Jour 6 - Dimanche 10 mars 2019 : Tolox (300m) - Monda (430 m)
(21 km ; + 1060 m ; - 930 m)
Nous montons jusqu’au col de Chiribenitez, puis jusqu’à celui de Puerto alto, à travers une forêt de
pins et quelques noyers. De ce dernier col, on a de très belles vues sur le Rio Grande et la vallée de
Guadalhorce. Les Sierras Canucha, Prieta, Cabrilla et de las Nieves nous entourent au nord, au sud
et à l’est. La descente du col est par moments raide, et nous conduit au cours d’eau Arroyo seco, qui
n’est pas sec à cet endroit. Après avoir suivi ce dernier sur environ 600 m, nous remontons vers le
sentier de l’Arroyo et le village de Guaro, 15 km après le départ.
Restaurant, boulangerie.
Après une descente vers le cours d’eau Arroyo Hondo et sa traversée, une montée raide nous attend.
Elle est suivie d’une pente douce le long de la Cuesta de las Herreras jusqu’à l’entrée de Monda.
Épicerie, crèmerie, restaurants.
Logement en hôtel

CAF IdF - 12, rue Boissonade 75014 PARIS Adresse postale 5 rue Campagne Première 75014 Paris - Téléphone : 01.42.18.20.00
Télécopie : 01.42.18.19.29 - site internet : www.clubalpin-idf.com
Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Agrément tourisme AG 075 95 0054 – Siret 784354 482 00043 – APE 926C

3/5

Code : 19-RW09

Jour 7 – Lundi 11 mars 2019 : Monda (430m) – Ojen (300 m)
(17 km ; + 820 m ; - 950 m).
En début de journée, nous traversons des petites propriétés clôturées. Dans la descente vers l’arroyo
Seco le chemin a gardé son ancien pavage. Après avoir traversé ce cours d’eau, nous empruntons la
vieille route de Monda à Ojen et passons à travers des bois denses de pins. Notre chemin rejoint
alors la MA-469 que nous devons suivre sur 4 km. Après Januar et une oliveraie, nous empruntons
un sentier jusqu’à Ojen en passant le long du cours d’eau Cerezal.
A voir l’église de l’incarnation du XVI° qui est une mosquée transformée en église et la fontaine
Chorros.
Supermarchés, restaurants
Logement en gîte rural.
Jour 8 - Mardi 12 mars 2019 : Ojen (300 m) – Istan (250 m)
(13 km ; + 900 m ; - 950 m). trace sur wikiloc 26 NOV 2011.
Les montagnes blanches séparent Ojen d’Istan. Nous les traversons en passant un col à 1041 m.
Istan est un village blanc aux multiples fontaines datant d’Al Andalus.
3 restaurants en ville.
Logement en hostel.
Jour 9 – Mercredi 13 mars : Istan (250 m) – Monda (430 m)
(18 km ; + 750 m ; - 570 m)
Depuis Istan, nous remontons la vallée du Rio Verde jusqu’au col de Moratan (615 m), qui nous
donne accès à la vallée qui nous conduit à Monda. A 2,5 km de Monda nous rejoignons le chemin
suivi l’avant-veille pour aller à Ojen, qui nous fait traverser de petites propriétés agricoles clôturées.
Épicerie, crèmerie, restaurants.
Logement en hostel.
Jour 11 – Jeudi 14 mars 2019 : Monda (370m) – Coin (200m)
(14 km ; + 90 m ; - 260 m).
Étape de transition en plaine et partiellement en forêt. Coin est située dans la riche plaine agricole
du Rio Grande qui est connue des hommes depuis l’Antiquité. Cette cité surplombe les rivières qui
l’entourent. Belle chapelle sur une colline.
Boulangerie, supermarché, pizzerias, restaurants.
Logement en gîte rural.
Jour 12 – Vendredi 15 mars 2019 : Coin (200m) – Mijas (450m)
(26 km ; +720 m ; - 470 m)
Partiellement en forêt, puis dans la Sierra de Mijas, cette étape nous permet d’arriver aux abords de
Fuengirola, ville balnéaire (à 8km de la gare).
Encore 500 m pour arriver à l’arrêt du bus Mijas à Fuengirola : toutes les 1/2 heures à 1 heure
jusqu’à 19h45.
Train entre Fuengirola et Malaga : toutes les 20’ durée 46’.
Logement en hostel.
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Jour 13 – Samedi 16 mars : Malaga – Paris-Malaga
Fin de la visite de Malaga.
Train pour l’aéroport : toutes les 20’ et 13’ de trajet.
Retour à Paris avec easyjet : 20h – 22h40.
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisatrice se réserve le droit de le modifier à
tout moment, notamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus,
de cohésion du groupe, de météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
Coût prévisionnel : 370 €
comprenant:

les nuitées,

la contribution aux frais de fonctionnement du CAF,

les frais de bus et de train en Espagne.
mais ne comprenant pas : les trois repas de la journée, ni les en-cas et boissons diverses en journée, ni les entrées des visites, ni les transports pour arriver à Malaga et en repartir.
Paiement en deux fois :
185 € lors de l'inscription, qui seront encaissés lors de la validation de l'inscription ;
185 € le 1er février au plus tard.
RENSEIGNEMENTS
Niveau technique : Pas de difficultés techniques. Randonnée sur chemins ou sentiers balisés.
Niveau physique : Pouvoir randonner pendant 10 jours en portant son sac.
Transport libre Paris – Malaga :
Aller : mardi 5 mars 2019 – départ de Paris CDG
Retour : samedi 16 mars 2019 – départ de Malaga.
Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants. Ils seront pris sur le terrain.
Hébergement : Hôtels ou hostels (8 nuits), gîtes ruraux (3 nuits).
Equipement et matériels à emporter : Prendre des vêtements chauds et des vêtements légers pour
les beaux jours. Polaire, pantalon, sur-pantalon éventuellement, bonnet et gants, veste goretex, T
shirts, sous-vêtements, éventuellement cape de pluie, chapeau de pluie. Nécessaire de toilette et de
soins, crème solaire. Drap sac. Chaussures montantes. Chaussures ou sandales et vêtements pour le
soir. Chargeurs. Gourde. Couverts. Lampe frontale. Carte CAF + papier d'identité + CEAM (à
demander à votre caisse d’assurance maladie). N'oubliez pas de voyager léger.
Inscription : demande en ligne, par courrier ou auprès du secrétariat du CAF Ile de France dès la
parution de la fiche technique et validation des inscriptions à partir du 2 octobre 2018 (selon la règle
des priorités si places insuffisantes le jour de validation). L’inscription n’est effective qu’après le
versement de 370 € après accord de l’organisatrice. Il existe une assurance annulation, se renseigner auprès du secrétariat du CAF. Date limite d’inscription le 1er février 2018.
Pour en savoir plus : carte Parque natural Sierra de las Nieves au 1 :40 000 .
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