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Canuto - Los Baños 

GPS 
piste 

Vidéo 

Conditions: distance relativement courte, mais certaines surfaces très 
inégale, quelques pentes raides, quelques gros rochers à surmonter dans 
le Canuto, 238 m de montée / descente. 

   Cet itinéraire commence à environ 9 kilomètres de Casares (voir "Pour y parvenir» ci-dessous). La première section prend un 

chemin balisé (numéro 11 de la Mairie) qui traverse le canyon connu sous le nom Canuto de la Utrera, qui divise la Sierra de 

la Utrera en deux. Après avoir traversé une zone où les opérations de prospection de pétrole ont eu lieu dans les années 1970, 

le sentier devient plus étroit et beaucoup plus difficile à franchir pendant qu’il suit le cours d'un ruisseau, et on doit prendre un 

soin particulier pendant les périodes pluvieuses.  

   Au-delà de la Canuto la piste laisse sentier 11 et tourne à gauche vers le nord et atteint des anciens Baños de la Hedionda 

dont les eaux sulfureuses sont encore en usage aujourd'hui.  

   Le sentier revient le long de la même route, avec des vues merveilleuses dans les deux directions.  L'itinéraire offre l'occasion 

idéale d'apprécier la beauté naturelle de la Sierra de la Utrera, une zone de formations karstiques avec un riche patrimoine 

biologique, géologique, paléontologique et archéologique qui confère un caractère unique à ce paysage.  

   Des sections de la route se trouvent dans la Carte Ornithologique de la région, de BioGea.  

   Pendant les mois de juillet, août et une partie de septembre entre 12h00 et 19h00, l'accès aux bains dans la section de la 

coupole sera limité aux détenteurs de billets seulement. C'est la période de demande de pointe et la restriction aidera à protéger 

ce bâtiment et ses utilisateurs. Les billets peuvent être obtenus en appelant le +34952895521 ou via 

https://www.ticketea.com/entradas-actividades-banos-la-hedionda/. 
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Dist. = 5,5 km. 
Prévoir 2,5 horas. 

Profil LIENS 

 

 

u Panneau. 
  Cette partie est le chemin balisé du Canuto. 
  Lieu de Los Baños (bains romains). 
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Pour y 
parvenir 

Niveau de difficulté:  
Difficile. 

u 
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