
Randonnée pédestre
23-RW20

La Sierra de Castril
du dimanche 16 avril 2023 au dimanche 23 avril 2023

Organisatrice  : Isabelle T. Niveau : Moyen ▲▲

Avec accord : Oui En étoile
Effectif maximum : 8 Maison louée

La Sierra de Castril est une zone montagneuse située au nord-ouest de la province de Grenade, à la limite
du parc naturel des Sierras de Cazorla, de Segura et de las Villas. C'est une région au relief tourmenté,
riche de nombreux ravins, cols et de parois verticales très élevées. Le Parc atteint des altitudes comprises
entre 855 et 2142 m au-dessus du niveau de la mer. Il est traversé par le río Castril. Dans les parties
basses, sa topographie abrupte est couverte d'une végétation dominée par des espèces du genre quercus
(chêne vert pour l'essentiel) et par des concentrations de pins d'Alep, parfois remplacés par des chênes
faginés, des frênes et des érables à feuilles d'obier dans les zones les plus humides. Les parties hautes de
la  sierra  sont  le  domaine  du  pinus  nigra  qui,  parfois,  laisse  la  place  au  juniperus  sabina  et  aux
communautés de genêts sur les crêtes et les rochers.
Le village de Castril s’est développé selon la culture et l’art de la société musulmane, jusqu’à la reconquête
des Rois Catholiques au XVe siècle. À partir de ce moment, musulmans, juifs et chrétiens ont partagé un
même lieu. Grâce à ce mélange culturel, Castril de la Peña jouit d’une grande richesse architecturale.
Je vous propose de partir à la découverte du parc naturel de la Sierra de Castril à partir de la
petite ville de Castril. Nous y serons logés dans une grande maison et nous prendrons les
voitures pour nous rendre au départ des randonnées. Les courses seront faites pour les petits-
déjeuners qui seront pris ensemble dans la maison. Chacun sera libre d’organiser ses dîners
comme il le souhaitera.
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Nous nous retrouverons à Alicante le dimanche 26 avril à l’arrivée du vol de Transavia, à
13h30 au retrait des bagages. Nous partirons ensemble récupérer deux voitures de location à
l’aéroport même. Nous nous dirigerons ensuite vers Castril (250 km de route). Nous nous
installerons dans la maison louée. 

Niveau et esprit
Cette randonnée est classée Moyen en raison de la longueur des étapes et de la randonnée
sac léger, puisque nous serons en étoile, mais avec deux triangles. Il s’agit, en effet, d’un
parcours de montage avec des passages soit équipés, soit hors sentiers et sur des itinéraires
généralement  caillouteux.  Les  participants  devront  donc  avoir  l’habitude  de  marcher  en
montagne et de ne pas craindre le hors sentier, à la montée ou à la descente.

Participation aux frais
450 € (250 € à l’inscription et 200 € le 15 mars 2023)
Pour être inscrit dans cette sortie, outre votre bulletin d'inscription, vous devez absolument envoyer au
club, ensemble, les 2 chèques, l'un de 250,00 € encaissé le jour de validation et l'autre de 200,00 €
encaissé un mois avant le début de la randonnée. Si vous payez en ligne vous devez effectuer tous les
paiements demandés sur le site au moment de votre demande d'inscription. Les paiements par CB seront
prélevés aux mêmes dates que pour un paiement par chèque.
Incluant : la location des voitures, l’essence, l’hébergement et les petits-déjeuners, sauf celui
du premier jour, les frais de l’organisation
N'incluant pas  :  le transport pour aller jusqu’à Alicante et en repartir, tous les repas sauf les
petits-déjeuners, les en-cas et boissons.

Transport
Aller : Je vous propose un départ le dimanche 17 avril et je vous suggère le vol Transavia
suivant :
Vol Transavia Paris Orly - Alicante 11h10 - 13h20 le dimanche 16 avril 2023.
Le point de rendez-vous est à la réception des bagages à l’aéroport d’Alicante à 13h30 pour
celles  et  ceux qui  seront  dans l’aéroport,  et  avant  14h chez le  loueur  Sixt  de l’aéroport
d’Alicante pour les autres.
Retour : Je vous propose un retour le dimanche 23 avril et je vous suggère le vol Transavia
suivant : 
Vol Transavia Alicante - Paris Orly 14h05 - 16h20 le dimanche 23 avril 2023.
Les déplacements en Espagne se feront en voiture de location.

Hébergement et repas
Nous serons dans une grande maison avec quatre chambres. Pas de lits doubles à partager.
Draps et serviette de toilette fournis. La cuisine est équipée. Il y a un supermarché à 100 m
de la maison. Nous prendrons les petits-déjeuners sur place. Les dîners seront libres. Les
repas du midi seront pris pendant les randonnées et tirés du sac. 

Programme
Dimanche 16 avril 2023, 1er jour : Paris - Alicante - Castril
Arrivée à l’aéroport d’Alicante. Rendez-vous aux bagages à 13h30 ou avant 14h au loueur
Sixt de l’aéroport. Transfert avec deux voitures de location à Castril (250 km) et installation
dans la maison.
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Lundi 17 avril 2023, 2ème jour : Le pico Del Buitre (2 021 m)
18 km ; +/- 1 050 m ; 8h
Transfert en voiture de 5 km. 
La randonnée traverse des forêts et en altitude des pâturages où habite le vautour griffon et
permet d’atteindre un des plus hauts sommets du parc, le Pico Del Buitre (2 020 m). Au
sommet la  vue est magnifique sur la  vallée du Castril,  la  Sierra Seca et la  Sagra (2ème
sommet de l’Andalousie après la sierra Nevada). La montée se fait dans les pins de Salta et
les pins noirs, la descente se fait par des passages plus rocheux.
Retour à Castril.

Mardi 18 avril 2023, 3ème jour : La Sierra Seca jusqu’à un mont sans nom à 1 842
m.
14km ; +/- 900 m : 6h
Transfert en voiture au départ (15 km) dans la vallée du Rio Castril. 
Nous montons vers la Sierra Seca avec de belles vues sur la vallée de Castril,  le village
Nacimiento, puis nous entrons dans la vallée étroite et fort belle de l’Hoyos Del Moreno. Nous
passons ensuite dans le village cortijo del Penon situé dans un bel endroit avec de superbes
vues  sur  cette  dernière  vallée.  Après  le  collado  Hoyos  Del  Moreno  (1  425  m),  nous
descendons vers le Barranco de las Canalejas et le Cortijo éponyme, niché dans un endroit
impressionnant. Après ce cortijo, nous quittons la piste pour des sentes plus ou moins visibles
qui nous amèneront jusqu’au col de las Papas. Nous serons alors sur la crête de la Sierra Seca
et nous pourrons admirer au nord-nord-est la Sagra (2 381 m), ainsi qu’à nouveau la vallée du
Rio  Castril.  Nous  continuerons  sur  la  crête  jusqu'à  son  sommet  à  1  842 m ce  qui  nous
permettra d’admirer des vues à 360 °.
Retour par le même chemin et retour à Castril.

Mercredi  19  avril  2023,  4ème  jour  :  Le  Barranco  del  Osa  et  la  Cerrada  de  la
Magdalena
14 km ;  + 700 m ; - 750 m ; 7h
Transfert au cortijo del Nacimiento (16 km). Une des deux voitures est amenée à l’arrivée de
la randonnée à 1,5 km du départ.
Randonnée assez difficile avec des passages équipés de mains courantes et des passages où
il faudra chercher notre chemin.
Le départ se fait le long de la rivière Castril, avec les terrasses des anciens vergers cultivés à
notre gauche. Nous traversons la rivière et atteignons une des sources de cette rivière qui
peut être impressionnante en période de pluie : l’eau coule entre 1 000 et 12 000 litres à la
seconde sous la forme d’une magnifique cascade (un gouffre a été découvert derrière cette
cascade  de  plus  de  100  m  de  profondeur,  qui  doit  connecter  avec  les  grandes  cavités
karstiques de la région).
Nous montons ensuite jusqu’au ravin de la Osa avec une section compliquée protégée par
des  câbles  en  acier.  Le  cadre  est  fantastique  et  les  pics  et  les  formations  rocheuses
commencent  à  nous  entourer  de  toutes  parts.  Après  avoir  passé  la  grotte  d’Osa,  nous
continuons à monter des marches à travers un environnement impressionnant pour nous
rendre à un if millénaire, un monument naturel au tronc impressionnant. Après avoir passé
l’if, nous nous dirigeons vers le sud à travers de douces collines jusqu’au domaine rural de La
Puerca, situé sur un terrain agricole qui est aujourd’hui transformé en prairie, magnifique de
couleurs au printemps. Au loin nous apercevons des falaises spectaculaires. Après le ravin de
Tunis, nous arrivons à des formations rocheuses rappelant des animaux et des personnages
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(Qui trouvera le joueur d’échecs ?). De là le sentier que nous suivrons sera plus ou moins
visible et nous pourrons être amenés à faire du hors sentier. C'est peut-être la partie la plus
spectaculaire de la route et les vues depuis le col sont vraiment fantastiques. Une fois passé
le col de Las Margaritas, il y a une section exposée qui demande de l’attention. Ensuite il faut
trouver  un  chemins  creusé  dans  la  roche,  en  maçonnerie,  en  bon  état,  qui  permet  de
descendre  la  pente  vers  le  barranco  de  la  Magdalena,  qu’il  faut  traverser  à  gué.   Nous
sommes alors juste à quelques encablures de l’arrivée qui se fait sur de bons chemins.
Retour à Castril.
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Jeudi 20 avril 2023, 5ème jour : La Zurdica (1 833 m) et le Morra del Chapinar
(1 825 m)
17 km ; +/- 800 m ; 6h
Transfert en voiture au départ (5 km).
La montée commence dans une zone sablonneuse, puis nous fait traverser une belle forêt
méditerranéenne, avant d’arriver à de grands peupliers et à une source. Par une zone plus
plate, nous arrivons au col Tranco de la Zorra. Ensuite nous continuons jusqu’au Gallizno del
Calar  et  ses  vues  spectaculaires  puis  au  cortijo  del  Calerista  et  son  gouffre  que  nous
traversons. La montée vers la Zurdica se fait sur un terrain très confortable en passant par de
petites lagunes, sèches en dehors de la saison des pluies. De la Zurdica, nous suivrons la
crête sur 1,2 km pour atteindre le Morra Del Chapinar pour admirer les belles vues qu’offre ce
dernier. Retour par le même chemin. Possibilité de passages hors sentes tracées.
Retour à Castril.

Vendredi 21 avril, 6ème jour : Ascension du pic Vulture (2 142 m)
19km ; +/- 950 m ; 6h.
Transfert en voiture au départ de la randonnée (30 km). Nous sommes à l’est de la Sierra
Seca. Nous nous dirigeons vers l’ouest et escaladons le ravin de Chaparral dans une forêt
dense de chênes verts et de pins noirs. Nous profitons d’une prairie pour admirer le paysage
qui nous entoure. Nous avons atteint la crête de la Sierra Seca et devant nous se trouve la
Laguna de la sierra. De là, on accède par un chemin bien visible à la partie la plus élevée de
la chaîne de montagnes, le pic Vulture, avec ses 2 142 mètres, un excellent point de vue sur
la Sierra de Castril, Segura, La Sagra et les montagnes voisines.
Retour par le même chemin. Retour à Castril. 

Samedi 22 avril, 7ème jour : Visite de Castril et du lac de Portillo
8,5 km ; +/- 200 m : 3 h
Nous ferons le tour de Castril et irons jusqu’au lac de Portillo entouré de forêts de pins, de
genévriers et d’érables. Dans cette randonnée nous pourrons admirer le château de Castril
construit pour protéger le royaume nasride de Grenade. Depuis ce lieu, nous pourrons voir le
monument  naturel  Peña de  Castril,  qui  surplombe la  commune.  Nous  passerons  près  de
l’église Renaissance de la Virgen de Los Angeles.
Après-midi libre.

Dimanche 23 avril, 8ème jour : Retour à Alicante puis à Paris
Nous devrons partir de bonne heure pour être à l’aéroport à 12h environ.
Route pour Alicante (250 km). Plein et nettoyage des voitures.
Restitution des voitures au loueur à l’aéroport et séparation du groupe.
Vol Transavia Alicante - Paris - Orly : 14h05 - 16h20
Ce programme indicatif  n’est  pas contractuel.  L’organisateur  se réserve le  droit  de le  modifier  à  tout
moment,  notamment  en  fonction  des  conditions  du  terrain,  d’obstacles  imprévus,  des  transports,  du
groupe, de la météo et pour toute raison de sécurité. Les participants doivent avoir le niveau physique et
technique demandé ainsi que l'entraînement correspondant.
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Équipement
Papiers 

• Carte CAF, carte d'identité ou passeport 
valide. 

• Carte européenne d'assurance-maladie. 
• Carte bancaire internationale ou espèces. 

Marche et portage 
• Chaussures de moyenne montagne avec 

une bonne accroche. 
• Bâtons recommandés. 
• Sac à dos de 30 à 40 litres. 
• Poche à eau à tuyau ou gourde. 

Alimentation 
• Le petit déjeuner du lundi matin et le pique-

nique du même jour. 
• Couverts. 

Hygiène 
• Affaires de toilette, médicaments, masques. 

Vêtements 
• Sous-vêtements  
• Chemisette ou tee-shirt  
• Pantalon ou short  
• Chapeau ou casquette. 
• Maillot de bain. 

Pluie ou froid 
• Polaire, coupe-vent imperméable et 

respirant. 
• Surpantalon de pluie, guêtres "stop tout". 
• Housse de pluie du sac à dos. 
• Bonnet, gants, tour du cou ou écharpe. 

Sécurité 
• Pastilles pour purifier l'eau. 
• Sifflet, couverture de survie. 
• Téléphone mobile et chargeur. 
• Chapeau, crème et lunettes de soleil. 
• Lampe frontale. 

Nuitées 
• Bouchons d'oreille, sandales. 

Modalités sanitaires
Chacun devra être en mesure de s’aligner sur les règles sanitaires en vigueur au moment de la sortie.

Inscription
Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès maintenant en
ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera effective qu’après réception de vos règlements ou paiements
en ligne. Vous devez impérativement effectuer tous les paiements demandés à l’inscription y compris les
paiements différés.
Les places seront attribuées à partir du mardi 29 novembre 2022 selon les règles de priorité du club. 
Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie,
moyennant les frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du
départ, vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une
franchise et du montant de cette assurance.
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