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Ruta de Las Recoveras 



 
   Les recoveras étaient des femmes - il y avait 
aussi des hommes - qui ont fait la route entre 
Casares et Gibraltar pour vendre des produits 
locaux et en acheter d'autres pour les revendre 
plus tard à leur retour. 
   Gertrudis Carrasco de Casares était une de ces 
femmes. Au déclenchement de la Guerre Civile, 
Gertrude a été forcé de fuir avec ses trois enfants, 
âgés de 2 à 9 ans, son mari Manuel, qui était un 
fusilier - et un républicain dédié - et sa belle-
mère. Lorsqu'ils sont arrivés à Málaga, ils ont vé-
cu l'épisode tragique de La Desbandá - le vol de 
Málaga sur la route d'Almería, sous le bombar-
dement de navires et d'avions italiens et alle-
mands. Manuel a été arrêté et abattu. Gertrudis 
est revenue à Casares et a dû recourir, comme la 
plupart des veuves, à ce travail pour soutenir ses 
enfants. 
   La seule façon dont les recoveras de Casares 
pourrait atteindre La Línea était à pied. Ils ont 
donc parcouru les 49 kilomètres pour vendre des 
produits du village: par exemple, des saucisses, 
de l'huile, des œufs et du savon; ils dormaient à 
La Línea et le lendemain ils retournaient à Ca-
sares avec ce qu'ils avaient acheté à Gibraltar, 
comme du tabac, du café, des conserves, du 
beurre, des lampes à huile et des articles de 
verre. 
    Les recoveras ont finalement cessé d'utiliser la 
route en 1969 lorsque la frontière avec Gibraltar 
a été fermée. 

   Manuel Galán, cartographe, a reconstruit les 
itinéraires historiques à l'aide des descendantes 
des recoveras de Casares. Les points d'arrêt ont 
été identifiés comme des maisons et dépendances 
de ferme. Selon une petite-fille de ces femmes: 
   "La Route des Recoveras est bien plus qu'un 
chemin, c'est le chemin qui a forgé des em-
preintes de pieds fermes, fatigués, vexés, de pieds 
dignes de femmes courageuses. Une route de 49 
km que faisaient beaucoup de veuves de la 
Guerre Civile entre Casares et La Línea de la 
Concepción. 
   Cette route recueille le témoignage de ces per-
sonnes, leur lutte digne pour faire face à ce temps 
sombre de l'humiliation, l'injustice et la douleur, 
de sorte qu'il ne soit pas oublié. 
   Nombreuses sections des différentes routes 
qu'ils ont empruntées pour protéger leur cargai-
son des contrôles militaires traversent des es-
paces qui encore conservent une grande beauté 
naturelle. " 
   Manuel Galán ajoute: « En traçant le cours de 
cette route nous avons essayé d'être fidèles à 
l'histoire, en passant par les villages et les zones 
décrites à l'époque par la grand-mère Gertrudis 
malgré le développement urbain brutal, 
l’usurpation des voies publiques et la privatisa-
tion ou la clôture de nombreuses fermes qui ont 
été produites au cours des années et qui nous 
empêche de reproduire le chemin exact dans son 
intégralité. 
   La Ruta de Las Recoveras sert maintenant un 
hommage durable à ces personnes courageuses 
et fortes. " 
   Pendant le fin de semaine du 28 et 29 octobre 
2017, les habitants de Casares ont rendu hom-
mage à leurs ancêtres et, le 29 octobre, 44 per-
sonnes ont visité la Ruta de Las Recoveras, dont 
13 ont réussi à atteindre la frontière avec Gibral-
tar. Sans doute, aujourd'hui, ils sont plus cons-
cients de l'énorme effort que cela comportait et de 
la dignité de la lutte de ces femmes. Retrouver 
son héritage est essentiel pour la mémoire collec-
tive, pour l'Histoire. 
 

Ruta de Las Recoveras 
L’histoire 



Ruta de Las Recoveras 
L'itinéraire complet 

Point de départ 
Casares 

Point final Étape 3 & 
Ruta de las Recoveras 

Verja de Gibraltar 

Point final Étape 1 
Secadero 

Point final Étape 2 
San Roque 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Carte: Mapa Provincial 200, scale 1:200,000 



Ruta de Las Recoveras 
Profils: la Ruta et ses Étapes 

387 m 

15 m 

Étape 1: Casares - Secadero 

Plaza de 
España, 
Casares 

Carretera 
A-377 

Río Genal Secadero 

Confluent Ríos 
Genal - 
Guadiaro 

163 m 

15 m 

Conditions: Modéré. Dist. = 17,1 km incl. les contours. Les sentiers et les routes sont bien définis. Utilisation du GPS utile 
mais pas indispensable. 

Secadero 

San Roque 
Parque de Toril 

67 m 

Étape 2: Secadero – San Roque 

Conditions: Difficile. Dist. = 25,1 km incl. les contours. La plus longue des trois étapes: une partie significative est à 
travers champs le long d'une variété de pistes. L'utilisation du GPS est essentielle à moins d'être un véritable 
navigateur expert. 

67 m 

3 m 

San Roque 
Parque el 
Toril 

La Verja 

Étape 3: San Roque – La Verja 

Conditions: Modéré. Dist. = 8.95 km incl. les contours. Plus de la moitié est à travers champs, le reste urbain. Utilisation 
de GPS conseillé. 

Conditions: Très difficile. Très longue distance = 51,2 km incl. les contours. Une grande partie de la distance est à 
travers champs le long d'une variété de pistes. L'utilisation du GPS est essentielle essentielle à moins d'être un navigateur 
vraiment expert. 

Itinéraire complet: Ruta de Recoveras: Casares – La Verja 

387 m 

Plaza de 
España, 
Casares 

3 m 

La Verja 

San Roque 
Parque de Toril 

67 m 
15 m 

Secadero 

163 m 



Ruta de Las Recoveras 
La Route 

Introduction. Merci beaucoup pour leurs encouragements et leur soutien à Ana 

Mora, petite-fille de Gertrudis La Recovera; Rocío Ruiz, conseillère pour le tourisme; et 

Manuel Galán, guide expert, qui a recherché et redécouvert l'itinéraire exact suivi par 

Las Recoveras. 

La marche du 29 octobre 2017 a été organisée en trois Étapes et guidée par des 

experts. Les marcheurs ont pu sélectionner une ou plusieurs Étapes ou couvrir toute 

la distance. Cette brochure est structurée avec les mêmes Étapes, mais il s'adresse à 

ceux qui souhaitent marcher de façon autoguidée. 

Navigation: Pour chaque étape, il y a une page d'introduction avec une brève 

description écrite, une liste de points de référence numérotés («points d’étape») le long 

de l'itinéraire, et des liens vers des informations GPS. Pour fournir les meilleurs détails 

possibles, il existe une ou plusieurs cartes de haute définition, la plupart à l'échelle 

1/25 000. Les cartes montrent l'itinéraire surligné et les points d’étape numérotés. Les 

lignes de quadrillage de carte, les références de carte, les points d’étape et l'itinéraire 

utilisent Universal Transverse Mercator (UTM). Ceci est l'un des paramètres de Google 

Earth et c’est une option disponible dans tous les appareils GPS portables. Les lignes 

de quadrillage sur la carte sont à un kilomètre de distance. 

Le GPS est utile pour étudier l'itinéraire à l'avance, et pendant le voyage pour aider le 

voyageur à suivre l'itinéraire exact. Cette brochure fournit des liens vers deux sources 

de données GPS: 

• Le lien GPS se connecte à une page sur Wikiloc.com. Ceci fournit une discussion de 

l'itinéraire et la présente dans le contexte d'une vue satellite ou d'un choix de cartes, y 

compris celles utilisées ici. Il propose une piste GPS (vers un fichier GPX) à télécharger 

vers une application sur un smartphone ou un appareil GPS portable, ou vers Google 

Earth. Les marcheurs peuvent voir leur position par rapport à l'itinéraire pendant 

qu'ils marchent. 

• Le lien KMZ donne un téléchargement du fichier. Ceci peut être visualisé dans Google 

Earth et contient à la fois l'itinéraire et les points d’étape numérotés. Il peut également 

être téléchargé sur un ordinateur de poche GPS ou sur une application telle que "GPS 

Tracks" sur un smartphone. Google Earth est particulièrement utile pour préparer 

l'itinéraire et explorer à l'avance la nature des routes et du terrain. Avec l'appareil GPS 

portatif, les marcheurs peuvent voir leur position par rapport à la ligne de route 

pendant le voyage et vérifier leur position par rapport aux points d’étape numérotés. 

 
Préparation: Les marcheurs sont instamment priés d'étudier l'itinéraire soigneusement 

à l'avance, afin de s'assurer qu'il entre dans leurs capacités physiques, et de planifier 

les dispositions appropriées, les vêtements, les chaussures et le transport vers et 

depuis la route. Les vêtements et l'équipement comprennent: imperméables pendant les 

mois d'hiver; épaisseurs de vêtements à ajouter ou à enlever selon les conditions 

météorologiques; bottes solides avec de bonnes semelles et un bon maintien de la 

cheville; bâtons de marche; la nourriture; un bon approvisionnement en eau, en 

particulier pendant les mois les plus chauds; crème solaire et un chapeau; les 

instructions et les cartes pertinentes; et une application GPS ou un appareil GPS 

portable (avec batterie de secours) pour utiliser les itinéraires et les points d’étape 

fournis avec ces instructions. 

 



Ruta de las Recoveras 
Étape 1:  Casares – Secadero 

Brèves instructions: Départ du centre culturel dans la 

rue Carrera; direction vers le sud de la ville de Casares, 

en passant par le nouveau cimetière, puis en tournant à 

droite sur la Vereda de las Mentiras et l'ancien Camino 

de Jimena. Nous traversons la route principale A-377 

entre Manilva et Gaucín à 2,3 km et continuons le long 

du Camino de Jimena jusqu'à atteindre les rives de la 

rivière Genal à 7,7 km. Là, nous allons vers le sud le 

long de la Vereda de los Pescadores jusqu'à Secadero. 

GPS 
piste 

KMZ 
piste & 
points 
d’étape 

Cartes: 
• Section nord: échelle 1::25.000, 

MTN25 1071-2 
• South section: échelle 1:50.000, 

MTN50 1071 

Points d’étape: 

 Point de départ de la Ruta de Las Recoveras et Étape 

1 au 30 S 296165 4035908. Allez vers le sud le long de 

la Calle Camachas, Plaza de España et Calle Molinos; 

continuez vers le sud. 

 Passez au nouveau cimetière au 30 S 296264 

4035140. 

 Tournez à droite le long de la Vereda de Las Mentiras 

au 30 S 296287 4034821. 

 Traversez la route principale A-377 au 30 S 294967 

4034105. 

 Tournez à gauche sur la route au 30 S 292042 

4032584. 

 Arrivée au bord de la rivière Genal au 30 S 291485 

4032066. Continuez vers le sud. 

 Fin de l'Étape 1 à 30 S 292320 4023791. 

http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS1.3.kmz
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-de-las-recoveras-tramo-1-21981366
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS1.3.kmz
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS1.3.kmz
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-de-las-recoveras-tramo-1-21981366
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS1.3.kmz
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-de-las-recoveras-tramo-1-21981366


Ruta de las Recoveras 
Étape 1:  Casares – Secadero 

Section nord 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Carte: MTN25 1071-2 

4036 

4034 

4035 

4033 

296 294 295 292 293 291 

w 

y 

x 

u 

v 



Ruta de las Recoveras 
Étape 1:  Casares – Secadero 

Section sud 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Carte: MTN50 1071 
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GPS 
piste 

KMZ piste & 
points 
d’étape 

Brèves instructions: Départ d'El Secadero vers San Martin del Tesorillo sur la route A-2102. 

Nous entrons dans San Martín et tournons à gauche sur la rue San Roque, vers Montenegral 

Alto sur la route CA-513 jusqu'à ce que nous traversons la rivière Hozgargante au point de 20,2 

km (de Casares). Nous continuons pendant1,6 km le long du chemin du Veda jusqu'à atteindre 

les ruines de la ferme de Marajambu. Là nous prenons un chemin ascendant en direction de 

Garanchal jusqu'à la jonction avec la route A-2100, que nous suivons le long de sa marge sud 

vers Castellar. Nous quittons la route au carrefour vers le champ de Tiro Los Pozos à Paraje 

Marajambú, et suivons le chemin de Romeral à El Romeral Cortijo (Comunidad Terapeutica 

Manantial) à 29,0 km. Nous continuons la route le long du chemin Marajambú pour entrer peu 

à peu dans le Pinar Del Rey. Au point de 33,7 km, nous commençons le chemin de La Alaha ou 

Madre Vieja jusqu'à la route CA-9203. Nous nous dirigeons vers El Serenil ou Ventorrillo vers 

l’est, et continuons vers le sud le long de la route CA_0575 pour entrer dans San Roque en 

passant par la rue Antonio Prieto jusqu’au parc El Toril où se termine cette partie de la Route. 

Points d’Étape: 

1 Point de départ de l'Étape 2 au 30 S 292320 4023791. Prenez la direction de San Martin del 

Tesorillo. 

2 Tournez à gauche au 30 S 291862 4024275 le long de la rue San Roque. Continuez vers 

Montenegral Alto. 

3 Tournez à gauche au 30 S 288674 4022525 pour traverser la rivière Hozgarganta. 

4 Tournez à droite au 30 S 288484 4022085. 

5 Tournez à gauche le long du sentier au 30 S 287652 4022675 près des ruines de la ferme de 

Majarajambuz. Continuez vers le sud, en direction de Garanchal jusqu'à la route principale A-2100. 

6 Tourner à droite en direction de Castellar au 30 S 285543 4020812. 

7 Tournez à gauche au 30 S 284335 4019695. 

8 S'il vous plaît noter que pour cette partie, l'itinéraire va à côté d'une plus grande piste. 

9 Cortijo del Romeral au 30 S 284745 4018176. 

10 Point d’étape au 30 S 284609 4017437. 

11 Point d’étape au 30 S 284117 4016231. 

12 Point d’étape au 30 S 284740 4015000. 

13 Courbe vers la droite à 30 S 284952 4014418. 

14 Tournez à gauche sur un chemin plus petit au 30 S 284783 4014277. 

15 Point d’étape au 30 S 284885 4014118. 

16 Point d’étape au 30 S 284559 4013657. 

17 Point d’étape au 30 S 284575 4013292. 

18 Point d’étape à 30 S 284509 4012653. 

19 Rejoindre la route principale CA-5121 et tournez à gauche au 30 S 284321 4012367. 

20 Tournez à gauche sur la route au 30 S 284450 4012295. 

21 Point d’étape au 30 S 285167 4012099. 

22 Tournez à droite sur la route principale CA-9202, maintenant le CA-0575, au 30 S 285345 

4011482. 

23 Continuez sur la route principale CA-5121 au 30 S 285336 4010742. 

24 Tournez à gauche sur le chemin au 30 S 285337 4010530. 

25 Point d’étape au 30 S 285559 4010187. 

26 Au 30 S 285425 4010004, tournez à gauche dans Calle Herradura; puis tournez à droite sur 

Calle Nueva; puis tournez à gauche dans Calle Mercedes Huertas; puis tournez à gauche le long de 

la Calle Velázquez. 

27 Fin de l'Étape 2 au parc El Toril au 30 S 285469 4009645. 

Cartes: 
• Section nord: échelle 1::25.000, MTN25 1071-4 & 1075-1 
• Section médiane: échelle 1:25.000, MTN25 1075-1 
• Section sud: échelle 1:25.000, MTN 25 1075-1 & 1075-3 

Ruta de Las Recoveras 
Étape 2: Secadero – San Roque 

http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS2.3.kmz
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS2.3.kmz
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS2.3.kmz
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-de-las-recoveras-tramo-2-21981445
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-de-las-recoveras-tramo-2-21981445
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Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Cartes: MTN25 1071-4 y 1075-1 
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Ruta de Las Recoveras 
Étape 2: Secadero – San Roque 

Section nord 



Ruta de Las Recoveras 
Étape 2: Secadero – San Roque 

Section médiane 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Carte: MTN25 1075-1 
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Ruta de Las Recoveras 
Étape 2: Secadero – San Roque 

Section sud 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Cartes: MTN25 1075-1 & 1075-3 
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Ruta de las Recoveras 
Étape 3:  San Roque – La Verja 

Brèves instructions: Nous commençons cette dernière section 

dans le Parque El Toril de San Roque. Nous traversons la route 

N-340 (attention ici), nous traversons également la route CA-34 

pour commencer le chemin en face de l'Instituto de Educación 

Secundaria Hostelería et continuons le long de la route El 

Escobero en direction du sud jusqu'à atteindre les premières 

maisons de La Línea. Nous descendons Calle Las Pedreras 

jusqu'au Paseo Marítimo et continuons jusqu'à La Verja. 

GPS 
piste 

KMZ piste 
& points 
d’étape 

Cartes: 
• Échelle 1::25.000, MTN25 1075-3, 

1075-4, 1078-1 

Points d’étape: 

 Point de départ pour l'Étape 3 au 30 S 296165 4035908. 

Traversez la route principale N-340 avec beaucoup de soin; 

traversez ensuite la route principale CA-34 pour emprunter 

le sentier en face de l'Instituto de Educación Secundaria 

Hostelería. 

 Tournez à droite au 30 S 285786 4009491. 

 Tournez à droite au 30 S 286428 4009094. 

 Tournez à gauche au 30 S 286517 4008661. 

 Point d’étape au 30 S 287088 4008010. 

 Tournez à gauche au 30 S 287514 4007120. 

 Tournez à droite le long de Travesía Junquillo au 30 S 

287969 4005871. 

 Tournez à gauche a la Ctra. De Las Industrias en 30 S 
287763 4005762. 

 Continuez en Calle Pedreras en 30 S 288024 4005526. 

 Tournez à gauche le long de l'Av. Principe de Asturias au 30 
S 288084 4004426. 

 Point d'arrivée de la Ruta de Las Recoveras au 30 S 288763 
4003809. 

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-de-las-recovera-tramo-3-21981475
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS3.3.kmz
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS3.3.kmz
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS3.3.kmz
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-de-las-recovera-tramo-3-21981475


Ruta de Las Recoveras 
Étape 3: San Roque – la Verja 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Cartes: MTN25 1075-3, 1075-4, 1078-1 
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La Gran Senda de Málaga 
et la Senda Litoral 

Version 05/2018 

http://www.casareswalks.eu/ 

			Deux grands systèmes de sentiers traversent la municipalité de Casares. 
   La Gran Senda de Málaga (GR 249) fait le tour de la province sur une distance de 660 km en 35 étapes. 
L'étape 28 va au sud de Genalguacil à Casares, sur une distance de 20,5 km. L'étape 29 continue depuis Casares, 
d'abord vers le sud, puis vers le nord-est en traversant la Sierra Bermeja et enfin vers le sud jusqu'à Estepona, 
sur une distance totale de 32,8 km. Dans Casares, les deux étapes suivent des parties de routes familières telles 
que Sierra Crestellina, Arroyo Hondo et Pasada del Pino. 
   Le Senda Litoral (GR 92), en cours de construction, suit le littoral sur une distance de 213 km. L'étape 11 
traverse Casares en passant d'Estepona à S Luis de Sabinillas à Manilva, sur une distance de 12,8 km. 
   Les données de base pour ces trois sections sont données dans les pages suivantes. Il y a beaucoup plus 
d'informations sur le Gran Senda, et l'attention du lecteur est dirigée vers son site web et son guide. Dans cette 
brochure, pour chacune des trois étapes qui traversent Casares, il y a une carte sommaire, une brève 
description et deux cartes avec une résolution plus élevée et plus de détails. 
   Le quadrillage cartographique et toutes les références cartographiques citées se rapportent à WGS84 et à la 
projection UTM. Ceci est appliqué par exemple dans Google Earth, qui peut être utilisé pour montrer 
l'emplacement précis d'une référence de carte en vue satellite. Les paramètres de l'équipement GPS et du 
logiciel de support devront être ajustés à cette base. Tous les quadrillages sont eloignés de 1 km l’un de l’autre. 



Gran Senda de Málaga 
Étape 28: Genalguacil - Casares 
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Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Carte: MTN50 1071 & MTN 50 1064  



Gran Senda de Málaga 
Étape 28: Genalguacil - Casares 

Profil 

Dist. = 20,5 km; prévoir 5:45 
heures). 

Niveau de difficulte ́:  
Difficile.  

 
128 m 

640 m 

Conditions: Selon le GSM, "un parcours assez exigeant". Longue distance. 10% son tronçons en asphalte ou en béton; 
72% de piste ou de chemin forestier; 18% sentier. Il y a une accumulation de 770 m de la montée et de 880 m de 
descente. Il y a 4 à 5 cours d'eau à traverser - veuillez consulter la page 294 du guide. 

   La Gran Senda de Málaga (GSM) couvre 660 km en 35 étapes, entourant la province. La section 

Genalguacil à Casares est l'étape 28, à une distance de 20,5 km. 

   Les ressources GSM fournissent un trésor de matériel descriptif. Son site web se trouve ici. Un 

guide (en anglais) avec des détails complets de toutes les étapes du GSM se trouve ici: les pages 

292 à 305 décrivent l’étape 28. Un guide (en espagnol) pour les oiseaux qui se trouvent le long de 

la promenade se trouve ici. Les pistes GPS et la vidéo peuvent également être trouvés sur le site 

Web GSM. 

   La forêt est la caractéristique principale de cette route et une grande partie de celle-ci est une 

piste forestière. Les arbres comprennent le chêne-liège, le chêne rouge, le châtaignier, et le pin 

maritime. Une partie de la route suit les sentiers traditionnels du bétail, utilisés surtout là où il y a 

de l'eau à traverser. La route suit également les caminos traditionnels utilisés à travers les âges 

pour transporter des marchandises entre la Sierra et la mer. L'étape 28 partage la dernière section 

avec la route Sierra Crestellina, de Puerto de las Viñas à Casares. 

   Les balisages rouges et blancs caractéristiques de la Gran Senda sont placés le long de la route 

(voir l'image ci-dessous). 

   Le promeneur n'est jamais loin d'un cours d'eau ou d'une rivière. Les cours d'eau servent la 

rivière Genal et beaucoup d’entre eux ont leur source dans la Sierra Bermeja, visible pour une 

grande partie de la promenade avec sa couleur vermillon distinctive. La route traverse plusieurs 

cours d'eau. 

   La promenade passe devant des maisons de campagne, des fermes piscicoles, des jardins de 

légumes et de fruits et des plaines fertiles (vegas). Il y a aussi un certain nombre de points de vue 

en cours de route. 

   Par conséquent, il existe de nombreux points d'intérêt pour attirer l'attention du promeneur, et 

ceux-ci sont indiqués sur les cartes à plus grande échelle qui suivent. 

GPS- 
piste 

Video 

Le site Web 
Étape 28 

Guide 

Oiseaux 

Río 
Almarchal Arroyo 

Zaharames 

Puerto de 
las Viñas 

https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20175993
http://www.gransendademalaga.es/es/base/descargas/214132/etapa-aves-gran-senda-malaga-guia-observacion-espanol
http://www.gransendademalaga.es/fr/etapas/lis_cd-7108/
http://www.gransendademalaga.es/fr/etapas/lis_cd-7108/
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20175993
http://www.gransendademalaga.es/es/base/descargas/214132/etapa-aves-gran-senda-malaga-guia-observacion-espanol
http://static.sopde.es/malaga/subidas/archivos/0/6/arc_193960.pdf
http://www.gransendademalaga.es/fr/etapas/lis_cd-7108/
http://www.gransendademalaga.es/fr/etapas/lis_cd-7108/etape-genalguacil-casares
https://www.youtube.com/watch?v=WxbQg22T590
http://static.sopde.es/malaga/subidas/archivos/0/6/arc_193960.pdf
http://www.gransendademalaga.es/fr/etapas/lis_cd-7108/
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20175993
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20175993


Gran Senda de Málaga  
Étape 28: Genalguacil – Casares 

Section du nord avex lieux de passage 

299 297 298 300 

4046 

4047 

4045 

4044 

4043 

Genalguacil, C/ Real Mirador de los Poyetes 
30 S 299874 4046656 

Puerto del Lentisco 
30 S 298846 4044840 

Vado del Arroyo de la Pasada 
30 S 300592 4046237 

Mirador de Genalguacil, Algatocín, 
Benarrabá y Gaucín. 30 S 299857 4045613 

Mirador de la Sierra 
Bermeja     

30 S 299803 4045512 

Vado del Río Almarchal en la Mandanga 
30 S 299912 4044871 

Puerto y casas de la 
Alharía 
30 S 298196 4043726 

Vega de Naranjo de la 
Huerta Crespillo 30 S 
297002 4043810 

Ensillada del Amolador 
30 S 297043 4043380 

Mirador de Gaucín y Sierra 
Bermeja 30 S 297149 4042950 

Vado del Arroyo de los 
Zaharames o Aljarames 
30 S 297090 4043966 

Arroyo = ruisseau 
Casa = maison 
Mirador = Point de vue 
Puerto = défilé 
Vado = gué 
Vega de Naranjos = Plaine alluviale 
avec orangeraie 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Carte: MTN25 1064-IV 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/imgServer.do?id=5755069


Gran Senda de Málaga 
Étape 28: Genalguacil – Casares 

Section du sud avec lieux de passage 

299 297 296 298 295 

4041 

4040 

4039 

4038 

4037 

4036 

Mirador del Parque Natural 
de la Sierra de Crestellina  
30 S 297390 4041545 El Cuartel de los Montes del Duque  

30 S 297618 4041157 

Puerto de las Guardas 
30 S 296687 4039035 

Puerto de la Viñas y acceso a Crestellina Natural 
30 S 296543 4038751 

Mirador de Casares y el Estrecho de Gibraltar 
30 S 296174 4036838 

Punto de finalización en la Plaza 
de España de Casares 
30 S 296273 4035607 

Cuartel = quartier 
Estrecho = détroit (de Gibraltar) 
Mirador = point de vue 
Puerto = défilé 
Punto de finalización = point final 

Majada de Madrid 
30 S 297583 4040154 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Carte: MTN25 1071-II 



Gran Senda de Málaga 
Étape 29: Casares – Estepona 

296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 

4035 

4034 

4033 

4036 

4037 

4038 

4039 

Objectif intermédiaire  

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Carte: MTN50 1071 & MTN 50 1072 



Gran Senda de Málaga 
Étape 29: Casares – Estepona 

Profil 

Dist. = 32,8 km; prévoir 10,25 heures (selon GSM). 
10m Niveau de difficulte ́:  

Très difficile.  

 

515 m 

GPS-
piste 

Video 

Arroyo de los 
Molinos 

Arroyo 
Vaquero 

Los 
Pedregales 

Arroyo de 
la Cala Río 

Padrón 

Le site Web 
Étape 29 

Guide 

Oiseaux 

Conditions: Selon le GSM, "un itinéraire long et exigeant ... un itinéraire très montagneux avec des pentes abruptes en 
montée et en descente". Très longue distance. 14% sont tronçons en asphalte ou en béton; 71% de piste ou de chemin 
forestier; 15% sentier; 16% de chemin de transhumance. L'ascension cumulée est de 915m et la descente est de 1.285m. Le 
point culminant est de 515m et le plus bas de 10m. En ce qui concerne les cours d'eau «les nombreux cours d'eau que 
vous devez traverser ne présentent pas de danger et les plus grands cours d'eau sont plutôt des cours d'eau 
symboliques». Il y a la possibilité de diviser le voyage en deux étapes. 

   La Gran Senda de Málaga (GSM) couvre 660 km en 35 étapes, entourant la province. La section Casares 

à Estepona est l'étape 29, une distance de 32,8 km. 

   Les ressources GSM fournissent un trésor de matériel descriptif qui mérite une étude minutieuse. Son 

site web se trouve ici. Un guide (en anglais) avec des détails complets de toutes les étapes du GSM se 

trouve ici. Les pages 306 à 315 décrivent l'étape 29. Un guide (en espagnol) des oiseaux qui se trouvent le 

long de la promenade se trouve ici. Les pistes GPS et la vidéo peuvent également être trouvés sur le site 

Web GSM. 

   La pièce maîtresse de cette promenade est la Sierra Bermeja, une montagne magnifique avec la couleur 

vermillon caractéristique de la péridotite dominante. Ceci est plutonique dans la nature et provient de 

l'une des couches à l'intérieur de la terre. Il a influencé son environnement qui comprend le pin Pinsapo 

rare. La carte montre de nombreux rebondissements jusqu'à la route qui monte le long de la montagne 

avant de descendre à Estepona. Comme l'explique le guide (page 308), une étape de cette longueur et de 

ce niveau de difficulté doit être soigneusement planifiés. 

   La promenade partage la piste avec la route Arroyo Hondo alors qu’elle prend une boucle au sud de 

Casares avant de rejoindre le MA-8300. Elle rejoint ensuite la route Pasada / La Acedía pendant un 

moment. Le long de ces tronçons, on peut voir les balisages verts et blancs du système de sentiers de 

Casares ainsi que les balisages rouges et blancs caractéristiques de la Gran Senda (voir l'image ci-

dessous). Le paysage le long de la route est spectaculaire et varié pendant que le promeneur passe des 

terres agricoles argileuses au-dessous de Casares, à travers le schiste de La Acedía, le long de la péridotite 

de la Sierra Bermeja et enfin aux sols sablonneux autour d'Estepona. Dans les collines, il y a de belles 

vues sur les montagnes du Rif africain et le détroit de Gibraltar. Les cartes à plus grande échelle qui 

suivent montrent un certain nombre de points d'intérêt le long de la route. 

http://www.gransendademalaga.es/fr/etapas/lis_cd-6633/
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20176473
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20176473
http://www.gransendademalaga.es/fr/etapas/lis_cd-6633/
http://www.gransendademalaga.es/es/base/descargas/214134/etapa-aves-gran-senda-malaga-guia-observacion-espanol
https://www.youtube.com/watch?v=FM21pmY4-jE
http://www.gransendademalaga.es/fr/etapas/lis_cd-6633/
http://static.sopde.es/malaga/subidas/archivos/0/6/arc_193960.pdf
http://static.sopde.es/malaga/subidas/archivos/0/6/arc_193960.pdf
http://www.gransendademalaga.es/fr/etapas/lis_cd-6633/
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20176473
http://www.gransendademalaga.es/es/base/descargas/214134/etapa-aves-gran-senda-malaga-guia-observacion-espanol


Gran Senda de Málaga  
Étape 29: Casares – Estepona 

Section de l’ouest avec lieux de passage 

297 298 299 300 301 

4035 

4034 

4036 

4037 

4038 

296 302 303 

Mirador de Los Pedregales 
30 S 302090 4036086 

Vado de arroyo Vaquero 
en la Acedía 
30 S 299152 4035407 

Mirador de Peñas Blancas 
en la carretera MA-8300 
30 S 298429 4035799 

Arroyo de los Molinos y 
Molino de Arriba o Gorrino 
30 S 296520 4033797 

Fuente y antiguo Convento 
de Santa Catalina 
30 S 296278 4034384 

Casares, Calle de la Carrera 
y Plaza de España 
30 S 296263 4035692 

Antiguo = antique 
Arroyo = ruisseau 
Carretera = route principale 
Estrecho = détroit (de Gibraltar) 
Fuente = source 
Mirador = point de vue 
Molino = moulin 
Residuos sólidos = déchets solides 
Vado = gué 
Vertedero = décharges 

Mirador de Estepona y del 
Estrecho 
30 S 303086 4036466 

Mirador del Vertedero de Residuos 
Sólidos 
30 S 300951 4036315 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Carte: MTN25 1071-II 



Gran Senda de Málaga  
Étape 29:  Casares – Estepona 

Section de l’est avec lieux de passage 

302 303 304 305 306 301 307 308 

4037 

4039 

300 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

4035 

4034 

4036 

Carte: MTN25 1071-II, MTN 25 1072-I  
& MTN 50 1072 

4038 

Mirador de Estepona 
y del Estrecho 
30 S 303086 4036466 

Cabecera de cuenca 
del Río Gadalobón 
30 S 304420 4037915 Calera en 

la 
carretera 
MA-8301 
30 S 
305312 
4038278 

Vado del 
Arroyo de la 
Cala 
30 S 306422 
 4037808 

Río Padrón y gran 
algarrobo 
30 S 308087 4037313 

Vado del Arroyo de la Cala 
cerca del Molino Tercero 
30 S 308686 4036103 

Molino segundo cerca del 
Vivero Río de la Cala 
30 S 308588 4035531 

Estepona, paseo marítimo y 
Desembocadura del Río de la Cala 
30 S 308448 4033559 

Arroyo de Marimacho 
30S 0308251 4034665 

Algarrobo = Caroubier 
Arroyo = ruisseau 
Calera = Four à chaux 
Cabecera = cours supérieur 
Cuenca = bassin 
Desembocadura = Embouchure 
Estrecho = Détroit (de Gibraltar) 
Mirador = point de vue 
Molino = moulin 
Residuos sólidos = déchets solides 
Vado = gué 
Vertedero = décharges 

Mirador de Los 
Pedregales 
30 S 302090 4036086 

Mirador del Vertedero 
de Residuos Sólidos 
30 S 300951 4036315 



Senda Litoral de Málaga (GR92) 
Étape 11: Estepona – Manilva 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Carte: MTN50 1071 & 1072 

Senda 
Litoral 

Point de départ 
30 S 308408 4033546  

Point final 
30 S 300346 4026870  

300 301 302 303 298 299 304 305 306 307 308 309 

4034 

4033 

4032 

4029 

4028 

4026 

4027 

4031 

4030 



Senda Litoral de Málaga (GR92) 
Étape 11: Estepona – Manilva 

GPS - 
piste 

Le site Web 
Étape 11 

Fiche 
technique et 

photos 
(espagnol) 

Discussion 

   La Senda Litoral s'étend vers le sud-ouest le long de la Costa del Sol du Balcón de 

Europa à Nerja jusqu'à La Duquesa à Manilva, sur une distance de 213 km en 12 

étapes. Il passe 14 villes et traverse des promenades, des pistes cyclables, des 

sentiers, des plages et des falaises et offre un certain nombre de sites touristiques le 

long du chemin. Il s'agit notamment de 42 tours de guet "Almenara" et du site 

archéologique phénicien de Velez-Málaga. Les pièces sont encore en construction et 

l'achèvement est la responsabilité des municipalités le long de la route. C’est peut-

être pour cette raison qu’il y a peu d'informations comparées à celle de la Gran 

Senda. 

   L'étape 11 s'étend d'Estepona à Manilva, sur une distance de 12,8 km. Le point 

de départ à Estepona est Paseo Marítimo par l'Avenida de España, près du rond-

point rejoint par Camino Vereda de los Frailes. Le point final à Manilva est le Paseo 

Maritimo à la Plaza de Salvador Rueda. 

   Le temps estimé pour couvrir la distance est de 3,25 heures. Tout est assez plat et 

on considère que le départ est moyen-facile. À l'heure actuelle, ce tronçon est 

praticable mais manque de passerelles et d'autres installations. L'Ayuntamiento de 

Casares prévoit plusieurs projets majeurs pour 2018 le long de sa partie de la 

Senda, y compris de nouvelles sentiers pédestres. 

   S'il vous plaît voir les liens ci-dessous pour la piste GPS et d'autres informations 

sur la scène 11 de la Senda Litoral. 

Vidéo 

https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20612537
http://www.gransendademalaga.es/base/descargas/home.asp?cod=204379
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20612537
http://www.gransendademalaga.es/fr/etapas/lis_cd-8135/senda-mediterraneo-estepona-manilva
http://www.gransendademalaga.es/base/descargas/home.asp?cod=204379
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20612537
https://www.youtube.com/watch?v=NTlLlPL-q58
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20612537
http://www.gransendademalaga.es/base/descargas/home.asp?cod=204379
http://www.andalucia.org/fr/routes/le-sentier-littoral-gr92-e12/
http://www.gransendademalaga.es/base/descargas/home.asp?cod=204379
http://www.gransendademalaga.es/fr/etapas/lis_cd-8135/senda-mediterraneo-estepona-manilva
http://www.gransendademalaga.es/base/descargas/home.asp?cod=204379
http://www.gransendademalaga.es/base/descargas/home.asp?cod=204379


Senda Litoral de Málaga (GR92) 
Étape 11: Estepona – Manilva 

Section de l’est 
Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Carte: MTN25 1072-I & 1072-3 

Senda 
Litoral 

Point de départ 
30 S 308408 4033546  

4033 

4032 

4031 

4030 

304 305 306 307 308 



Senda Litoral de Málaga (GR92) 
Étape 11: Estepona – Manilva 

Section de l’ouest 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Carte: MTN25 1071-IV 

Senda 
Litoral 

Point final 
30 S 300346 4026870  

4029 

4028 

4026 

4027 

4031 

4030 

4032 

4033 

300 301 302 303 298 299 


