La Gran Senda de Málaga
et la Senda Litoral
Version 11/2017

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.
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Gran Senda de Málaga
Étape 28: Genalguacil - Casares
Río
Almarchal

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

640 m

Puerto de
las Viñas

Profil
Arroyo
Zaharames

Niveau de difficulté:
Difficile.

128 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.
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Étape 28: Genalguacil – Casares
Section du nord avex lieux de passage
4047
Genalguacil, C/ Real Mirador de los Poyetes
30 S 299874 4046656
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298

299

300
Vado del Arroyo de la Pasada
30 S 300592 4046237

4046
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 del Lentisco
30 S 298846 4044840
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Vado del Arroyo de los
Zaharames o Aljarames
30 S 297090 4043966
Puerto y casas de la
Alharía
30 S 298196 4043726

4044

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

4043
Arroyo = ruisseau
Casa = maison
Mirador = Point de vue
Puerto = défilé
Vado = gué
Vega de Naranjos = Plaine alluviale
avec orangeraie
Carte: MTN25 1064-IV
Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es

Gran Senda de Málaga

Étape 28: Genalguacil – Casares
Section du sud avec lieux de passage
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Mirador del Parque Natural
de la Sierra de Crestellina
30 S 297390 4041545

298

299

El Cuartel de los Montes del Duque
30 S 297618 4041157
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Majada de Madrid
30 S 297583 4040154

4040

Puerto de las Guardas
30 S 296687 4039035

4039

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

4038
Cuartel = quartier
Estrecho = détroit (de Gibraltar)
Mirador = point de vue
Puerto = défilé
Punto de finalización = point final
4037
Mirador de Casares y el Estrecho de Gibraltar
30 S 296174 4036838

4036
Punto de finalización en la Plaza
de España de Casares
30 S 296273 4035607

Carte: MTN25 1071-II
Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es

Gran Senda de Málaga
Étape 29: Casares – Estepona
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Étape 29: Casares – Estepona
Arroyo de los
Molinos

Arroyo
Vaquero

Los
Pedregales

515 m

Arroyo de
la Cala

Profil

Río
Padrón

10m

Niveau de difficulté:
Très difficile.

Dist. = 32,8 km; prévoir 10,25 heures (selon GSM).

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 cidessous). 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.
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Étape 29: Casares – Estepona
Section de l’ouest avec lieux de passage
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Mirador de Estepona y del
Estrecho
30 S 303086 4036466

Mirador del Vertedero de Residuos
Sólidos
30 S 300951 4036315

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

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

4036
Mirador de Los Pedregales
30 S 302090 4036086

Vado de arroyo Vaquero
en la Acedía
30 S 299152 4035407

4035

Fuente y antiguo Convento
de Santa Catalina
30 S 296278 4034384

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

4034

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
Carte: MTN25 1071-II

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es

Gran Senda de Málaga

Étape 29: Casares – Estepona

4039

Section de l’est avec lieux de passage
300

301

302

303

304
Cabecera de cuenca
del Río Gadalobón
30 S 304420 4037915

Mirador del Vertedero
de Residuos Sólidos
30 S 300951 4036315
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4038
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

4037

Mirador de Estepona
y del Estrecho
30 S 303086 4036466
Mirador de Los
Pedregales
30 S 302090 4036086

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
= déchets solides
307 Residuos sólidos308
Vado = gué
Vertedero = décharges

4036

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

4035

Arroyo de Marimacho
30S 0308251 4034665

4034
Carte: MTN25 1071-II, MTN 25 1072-I
& MTN 50 1072
Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es

Estepona, paseo marítimo y
Desembocadura del Río de la Cala
30 S 308448 4033559
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4034

4033

4032

Senda
Litoral

4031

Point de départ
30 S 308408 4033546

4030

4029

4028

Point final
30 S 300346 4026870
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4026

Carte: MTN50 1071 & 1072
Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es

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

Senda Litoral de Málaga (GR92)
Étape 11: Estepona – Manilva
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 peutêtre 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 rondpoint 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.
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4033

Point de départ
30 S 308408 4033546

4032

Senda
Litoral

4031

Senda Litoral de Málaga (GR92)
Étape 11: Estepona – Manilva
Carte: MTN25 1072-I & 1072-3
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Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es

Section de l’est

Senda Litoral de Málaga (GR92)
Étape 11: Estepona – Manilva
Section de l’ouest
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Point final
30 S 300346 4026870
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Carte: MTN25 1071-IV
Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es

