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Poniente Granadino

L a région du Poniente grenadin se trouve à l’extrémi-
té occidentale de Grenade, près des provinces de

Malaga et de Cordoue. Porte
d’entrée de l’Andalousie orien-
tale, c’est un échelon naturel
entre les terres basses de la
région et la montagneuse pro-
vince de Grenade. Les sierras,
vallées, plaines fertiles et les
campagnes composent un pay-

sage riche et varié délimité par les montagnes occidentales et
les sierras de Tejeda, Almijara et Alhama.

Ces pages vous offrent, dans la première partie, des
renseignements sur les produits touristiques de la région
(patrimoine, gastronomie, fêtes, tourisme actif…). Et la
seconde partie détaille les itinéraires à travers les villages et
les espaces naturels. Pour connaître le Poniente sans perdre
aucun détail.
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P our se rendre dans cette
région, vous pouvez opter

pour le transport aérien, les aéroports
de Grenade et de Malaga notamment,
sont situés à proximité. L’épine dorsa-
le du Poniente grenadin est la route à
quatre voies A 92, qui traverse la
région d’Est en Ouest. Il s’agit du point
de départ du réseau routier qui relie la plupart des localités de
cette zone. Les facilités de communication font du Poniente gre-
nadin une des régions les plus accessibles de l’Andalousie.

Il convient de mentionner le chemin de fer, ce romantique
mode de transport qui constitue la plate-forme idéale pour profi-
ter du paysage.
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Comment s’y rendre

1- Parce que le Poniente constitue un produit touristique
nouveau, beaucoup moins saturé que d’autres destinations.

2- Parce qu’il se situe dans un lieu stratégique à l’intérieur
de l’Andalousie, permettant aux visiteurs de connaître d’au-
tres destinations touristiques andalouse en plus de cette
région.

3- Parce qu’il contient cinq loca-
lités avec des ensembles monu-
mentaux de premier ordre et un
parc archéologique de grande
valeur touristique.

4- Parce que son paysage varié comprend un Parc naturel,
le parc des sierras de Tejeda, Almijara et Alhama.

5- Parce que son réseau de communications terrestre est
un des plus complets de la région, traversé par la route à
quatre voies A-92 et la ligne de chemin de fer Grenade-Sévi-
lle, à quelques kilomètres des aéroports de Malaga et de
Grenade.

6- Parce qu’il offre un éventail de possibilité de logement.

7- Parce que l’offre gastronomique comprend des plats
traditionnels jusqu’à la cuisine internationale la plus exquise,
ainsi que des créations de cuisiniers reconnus.

8- Parce que ses célébrations culturelles et ses fêtes jouis-
sent d’une tradition et d’un prestige reconnus à l’échelle
nationale.

9- Parce notre offre de tourisme actif permet la pratique
de tous les types d’activités, de la pêche sportive jusqu’à l’ex-
cursionnisme à dos d’âne.

10- Parce que nous souhaitons offrir aux visiteurs le mei-
lleur de nos possibilités.

10 Raisons 
pour visiter le Poniente



de présence musulmane pendant huit
cents ans. Leur trace est encore pal-
pable de nos jours dans les villages

blancs aux rues étroites, cons-
truites autour des anciennes for-
teresses arabes ou châteaux
pour défendre la frontière de l’a-
vancée des Chrétiens.
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U ne terre de frontière, métissa-
ge de cultures chrétiennes et

maures, avec un passé millénaire présent
dans chaque château et tour de guet,
dans chaque église et couvent, chaque
pierre et chaque village. Cadre des der-
niers épisodes de la chute du royaume
Nazarí de Grenade, Alhama était la clé
de la capitale du dernier royaume d’Al-Andalus, à la fin du
XVe siècle déjà.

Les dolmens de la
Peña de los Gitanos
sont témoins des popu-
lations mégalithiques
qui ont habité la région,
frontière préhistorique
entre la vie et la mort.
Les Ibères, Romains,
Visigoths sont passés
par ces terres marquées
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Íllora

Une frontière avec l’histoire

Forteresse arabe de Loja

 



goth, ainsi que d’importants
ensembles de dolmens.

Les Musulmans établis sur
ces terres pendant huit siècles
ont laissé au Poniente grena-
din une empreinte impossible
à effacer. Des châteaux et des
forteresses, tours de guet et
bastions de défense sont dis-
persés sur le territoire qui a
servi de frontière au royaume

Nazari de Grenade. La trace
islamique se manifeste par la
muraille et les Bains d’Alhama
de Grenade, dans les châte-
aux d’Íllora, Moclín, Zagra et

D es sites archéologi-
ques les plus

importants d’Andalousie jus-
qu’aux châteaux médiévaux
et églises de différents styles,
le patrimoine historique du
Poniente grenadin est un vif
reflet de la richesse de son
passé. Un attrait de plus
pour connaître cette terre
millénaire.

Les amants de l’archéolo-
gie peuvent visiter l’ensemble
archéologique de Sierra Mar-
tilla (Loja) et le parc archéolo-
gique de la Peña de los Gita-

nos (Montefrío), où se trou-
vent des vestiges du Néolithi-
ques jusqu’aux vestiges de l’é-
poque ibéro-romaine et wisi-
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L’héritage de la Frontière

Dolmens de la sierra Martilla

Image de Zagra

Fort romain à Montefrío



Se promener dans les
villages monumentaux
notamment, Alhama, Loja et
Montefrío, dans les petits
villages qui semblent figés
dans le temps, contempler

une fenêtre chargée de pots
de fleurs, se reposer dans
une petite place retirée,
admirer la façade de pierre
d’une église centenaire…

Montefrío. Des pierres qui
nous parlent des temps
anciens et des anciens habi-
tants, témoignages muets de
l’histoire.

Après la disparition de la
ligne frontalière du Poniente
grenadin, les Musulmans on fait
place au repeuplement chré-
tien. De nouveaux styles appa-
raissent qui s’unissent à la cultu-
re antérieure : couvents, ermi-
tes, hôpitaux et surtout, des
églises qui nous indique le pas-
sage de l’Islam au Christianisme.

L’héritage de la Frontière

Détails d’Alhama

L’église de l’Encarnación et la forteresse de Loja

Église de l’Encarnación à Montefrío 1110



M anger dans la région du Poniente grenadin est un vrai
délice pour le palais. Des plats de cuisine internatio-

nale ou des créations de chef,
des recettes ancestrales héritées
des anciennes populations
musulmanes ou juives, tout parti-
culièrement la pâtisserie, en pas-
sant par les plats typiques anda-
lous tel que le gazpacho, les plats
en marmite et les potages…

Pour élaborer un bon plat, les
ingrédients de première qualité
sont essentiels, et la région du
Poniente grenadin peut vous les
procurer. La truite et l’esturgeon

de Riofrío, les asperges de Huétor-Tájar, le fromage de chèvre

artisanal de Montefrío ou Játar, le vin et les cham-
pignons de Alhama, les tomates et les légumes de
la plaine de Zafarraya, la pâtisserie maure de Loja,
et dans toute la région, les “vins de terroir”, l’hui-
le d’olive et tous les produits du porc. Des pro-
duits sains et naturels, pour une cuisine savoureu-
se et variée pour tous les goûts.

Asperges de Huétor-Tájar

1.- Fromage de chèvre
2.- Assiette de bavette
3.- Truites de Riofrío
4.- Rouleau de masse-
pain et Pestiños de Loja

Nature morte des produits du Poniente grenadin

La saveur de la frontière
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L es gens du Poniente grenadin ont su conserver leurs
traditions et leurs coutumes vivantes, leur artisanat et

leurs fêtes, un riche héritage
culturel transmis de généra-
tion en génération.

Parmi les nombreux pro-
duits de l’artisanat des villages
du Poniente, il faut mention-
ner les broderies de tulle pour réaliser
les typiques mantilles espagnoles. Une
tradition ancestrale qui remonte au
XVIe siècle, lorsque le tulle, la soie ou
le coton ont commencé à être utilisés
pour la confection des vêtements.
Actuellement, les vêtements de tulle
sont encore confectionnés selon la
même technique qu’autrefois, ainsi
que des éléments décoratifs tels que
les cadres et les napperons.

D’autres activités artisa-
nales qui persistent dans la
région sont les métiers à tis-
ser d’Íllora, et les différents
travaux tels que le forgeage,
le sparte, l’osier ou les fleurs
pressées, un art véritable.
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Broderies en tulleTravail du sparte

L’artisanat de la région



nes” avec des couronnes de
pain qui sont mangés après
avoir été bénies. Sans oublier
les fêtes et les évènements
annuels tels que le festival de

théâtre “Va de Calle” à Loja,
le festival “Parapanda Folk”
d’Íllora ou la descente en
canoë du Genil à Huétor-
Tájar.

F êtes patronales, foi-
res et processions,

fêtes et traditions célébrés
toute l’année dans le Ponien-
te grenadin. De curieuses
coutumes telle que celle des
quatre “idiots”, qui annon-
cent les fêtes de San Sébas-
tien à Montefrío parés de
vêtements saugrenus, ou
encore les fêtes de la Cande-

laria, où le feu est un élément
essentiel, ou les Croix de mai.

À la Saint Antoine à
Moclín on sacrifie le “petit
cochon”, lors de la proces-
sion du vin d’Alhama de
Granada on offre un ragoût
jameña et du vin de terroir,
et Montefrío célèbre le jour
du “Seigneur des Couron-
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Le Poniente grenadin en     fête

Carnaval de Loja

17

Semaine sainte à Loja Fête patronale du Cristo del Paño à Moclín
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Lucero (1 638 m.), s’étendent entre
l’Axarquía de Malaga et le Sud-ouest
de Grenade, formant une frontière
naturelle avec la Méditerranée.

Un paysage specta-
culaire où les pins rési-
neux, les chênes-lièges,
les chênes pubescents
servent d’habitat à
l’emblématique bou-

quetin, à l’aigle royal, le faucon
pèlerin et l’autour. L’environne-
ment naturel unique des villages à
saveur mauresque notamment
Alhama de Granada, Arenas del
Rey et Jayena s’y intègrent à la per-
fection.

Le Poniente Sud est la zone la plus
montagneuse et escarpée de la
région. Depuis les ravins du fleuve
Cacín et le Barrage des Bermejales
jusqu’à la Brèche de Zafarraya, se
trouvent les espaces naturels les plus
variés, tel que Tajos de Alhama, d’im-
pressionnants murs verticaux sur les-
quels se dresse Alhama de Granada,
ou le Barrage d’Alhama, avec un
observatoire d’oiseaux aquatiques.
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L a nature a
été généreu-

se pour les terres du
Poniente grenadin.
De la plaine fertile
du fleuve Genil jus-
qu’aux cimes de Sie-
rra Tejeda, en pas-
sant par les sierras
aux douces vallées et
collines où l’eau
abonde, le paysage
se définit par les con-
trastes marqués et la
variété d’espaces
naturels.

Parmi ceux-ci, à
souligner, le Parc
naturel des Sierras
de Tejeda, Almijara
et Alhama. Berceau
des cimes les plus éle-
vées du Poniente, les
pics de la Maroma (2
080 m.) et ceux du

18

Espaces naturels

Paysage d’Algarinejo

Paysage de Sierra Tejeda

Vue panoramique du Poniente

 



(1 205 m.) et ceux
des Ánimas (1 038
m.) entourés d’un
paysage d’oliviers
typiquement anda-
lous, ou la Sierra de
la Parapanda.

collines baignées par trois ruisseaux,
est une invitation à la tranquillité et au
repos, ainsi que Sierra Martilla, avec
ses importants vestiges archéologiques.

Le Poniente Nord renferme des
espaces naturels de grand intérêt
environnemental, tel que la Sierra de
las Chanzas, avec les pics du Morrón

Le Polje de Zafa-
rraya, le plus grand
de la péninsule, est
une immense plaine
entourée d’aquifères,
un paradis de cultu-
res irrigables. La zone
de loisirs “Las Paride-
ras”, à 1 080 m. d’al-
titude est située à
proximité.

Le contraste en-
tre la montagne et la
plaine fertile marque
le paysage du Ponien-
te Centre, avec des
endroits tels que la
Sierra Gorda et la
Sierra de Loja, où se
trouve le Charco del
Negro, l’habitat du
gallipato (sorte de tri-
ton). Et le Macif de
Gibalto, un paysage
abrupte où poussent
les oliviers sauvages,
oliviers communs,
chênes verts et le
romarin.

Loja est entourée
d’endroits rafraichis-
sants où l’eau est l’élé-
ment le plus impor-

tant, notamment les Infiernos de Loja,
avec la cascade de la Cola del Caballo,
et la naissance du Frontil sur le Mont
Hacho (1 025 m.). La Dehesa de los
Montes, un paysage plat aux douces

20

Espaces naturels

Les alentours d’Íllora



Le paysage la Peña de
los Gitanos (Montefrío)
mérite une attention spé-
ciale, sa valeur écologique
est liée à sa valeur cultu-
relle, car elle contient des
sites archéologiques de
grande importance.
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Espaces naturels

Le marais Los Bermejales

 



amants du risque et de l’a-
venture ont la possibilité de
pratiquer le puenting ou
encore le  motocross, et
contempler le Poniente gre-
nadin à vol d’oiseau, rien de
mieux que de se lancer en
deltaplane, et même réaliser
un vol avec moteur.

Le Poniente grenadin est
un véritable paradis de la

chasse, du gros et petit
gibier, à condition de dispo-
ser des permis adéquats. La
quantité et la qualité des

L es espaces naturels
du Poniente grena-

din constituent le cadre par-
fait pour la pratique de tous
types d’activités de tourisme
actif, de l’escalade au wind-
surf. Une ample gamme de
loisirs pour profiter au maxi-
mum de la nature.

La randonnée et le
cyclotourisme sont une
alternative à la portée de
tous pour connaître la
région. La pratique de sports
tout en profitant des gorges

et des sentiers qui traversent
la région. Sans oublier les pit-
toresques promenades à
dos d’âne ou à cheval.

Des sports aquatiques
tels que le windsurf, le
canoë-kayak et la  natation
peuvent être pratiqués dans
le marais des Bermejales. Les
sierras de la région sont le
cadre parfait pour la pratique
de l’escalade, alors que la
spéléologie nous fait
découvrir de mystérieuses
grottes et cavernes. Les
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Pour être actif

La spéléologie

La randonnée

 



eaux garantissent une bonne journée de pêche dans des riviè-
res telles le Cacín, et tout particulièrement dans la Réserve
intensive de pêche Riofrío. Comme il n’existe aucune pério-
de d’interdiction, la pêche sportive est permise toute l’année.

Et pour se détendre, rien
de mieux que les eaux ther-
males du balnéaire d’Alhama,
dont les sources étaient déjà
utilisées par les Romains et les
Musulmans, les bains arabes
qui donnent leur nom au villa-
ge sont en bon état de con-
servation.
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Pour être actif

Le balnéaire d’Alhama

La pêche dans la région du Poniente



1884. Et Játar, avec son église
mudéjar du XVIe siècle.

Le barrage d’Alhama est
notre prochaine destina-

tion, avec un observa-
toire d’oiseaux et une
zone récréative idéa-

le pour la détente.
La civilisation

romaine connais-
sait déjà les

propriétés des
sources d’eaux ther-

males d’Alhama de Granada
(57º C), comme le démontre le pont romain près du balnéaire

d’Alhama, où vous pourrez profiter des
anciens bains arabes. 29

U n itinéraire à travers les paysages et les villages du
Poniente Sud, la zone la plus montagneuse de la région.

De petits villages
blancs à saveur anda-
louse, des tours qui
nous rappellent le
passé musulman de
ces terres, cours d’e-
au et montagne nous
accompagnent tout
au long du chemin.

Des villages comme
Salar, avec la tour

centenaire de Salar au centre de la place, et Moraleda de Zafa-
yona, pittoresque village blanc où sont conservées d’anciennes
maisons-grottes. À Cacín nous pouvons nous détendre dans les
ravins du Cacín et pratiquer des sports nautiques dans le marais
des Bermejales.

Se promener dans les ruelles étroites de Jayena, qui contrastent
tellement avec les rues droites et larges d’Arenas del Rey, recons-
truite à la suite au tremblement de terre qui l’avait dévastée en
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Vue panoramique de Játar

Église à Arenas del Rey Pont romain d’Alhama Zafarraya

Environs de Río Cacín

Eaux thermales

Route 1- Poniente Sud: 
De Moraleda de Zafayona à        la Brèche de Zafarraya

 



que, et l’église du Carmen, de styles
renaissance et baroque, se penchent sur

le ravin. La rue Llana nous mène à l’église des
Angustias, où l’on peut visiter les Oubliettes

excavées dans la roche par les Musulmans. De nou-
veau dans l’ancienne enceinte emmurée, nous aperce-
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Route 1- Poniente Sud: 
De Moraleda de Zafayona à        la Brèche de Zafarraya

UNE PROMENADE À ALHAMA DE GRANADA

Alhama de Granada est un endroit emblématique où la
légende se confond avec la réalité. Une forteresse imprenable
accrochée à un immense ravin conquise par les Rois catholi-
ques en 1482.

La promenade dans le Quartier arabe est un vrai
plaisir pour les sens. Suite à l’entrée par la pro-
menade Montes Jovellar, où se trou-
ve la Porte de la muraille donnant
accès à la médina arabe, deux
de ces monuments emblé-
matiques apparaissent :
le château, construit
sur le château
is lami-



Nous continuons en direction de Zafarraya par le port du
Navazo, pour atteindre el Polje de Zafarraya, qui surgit com-
me un immense verger avec des cultures de légumes à tou-
tes les époques de l’année. Après avoir dépassé la Brèche de
Zafarraya, à la frontière de la province de Malaga, nous arri-
vons à Zafarraya, où l’on peut contempler la Méditerranée.
Un village enchanteur de sierra entouré de magnifiques
endroits naturels, idéal pour faire une pause sur le chemin.

Nous prenons le chemin du retour par Santa Cruz del
Comercio, notre dernière visite, en suivant le cours de l’Al-
hama, bordé de peupleraies. Localité reconstruite suite au
tremblement de terre de 1884, où l’on peut visiter la Tour de
Peña Gorda et les Llanos. Et la route se termine sur la A-92,
en y accédant depuis Moraleda de Zafayona.

vons le Caño Wamba, avec les armoiries des Rois catholiques
et de Carlos I. L’hôpital de la Reina, le premier hôpital de San-
gre del Reino de Grenade, un vestige des magnifiques armoi-
ries mudéjares sur la toiture. Sur la place des Presos, cœur de
l’ancien centre-ville, se trouve l’ancienne Prison et le Grenier
communal, entrepôt de blé édifié sur l’ancienne synagogue du
XIIIe siècle. Nous sommes arrivés à l’église de l’Encarnación,

le joyau le plus précieux
d’Alhama. Construit sur une
grande mosquée à l’époque
des Rois catholique, de l’é-
poque du gothique tardif, sa
silhouette se dresse sur la
partie élevée du village. La
rue Adarve de los Reme-
dios, où sont conservés les
vestiges de la muraille nous
mène à l’extérieur du quar-
tier arabe, où l’on peut visi-
ter le couvent de San Die-
go, de style baroque, prési-
dé par une Vierge immacu-
lée d’Alonso de Mena.
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Château d’Alhama Église pittoresque à Zafarraya

Route 1- Poniente Sud: 
De Moraleda de Zafayona à        la Brèche de Zafarraya

Église de l’Encarnación à Alhama



nous nous dirigeons vers la
gauche, à 12 km. de Las
Parideras, où l’on peut
admirer un magnifique
phénomène naturel : la
montée du brouillard pro-
venant de la côte qui s’in-
troduit dans la Brèche de
Zafarraya jusqu’au Polje.

En descendant la Sierra Gorda nous passons par une zone
de jeunes chênes communs et de chênes à galles. En direction
de Polje de Zafarraya, nous prenons la déviation vers la gau-
che, à environ 5 km. et prenons la route pour se rendre à
Ventas de Zafarraya.

U n itinéraire de grand intérêt géologique et naturel
par les sierras Gorda et sierras de Loja à travers la

piste forestière, pour réaliser en vélo de montagne ou en
4X4.

En partant de Loja, il faut
prendre l’ancienne route de
Malaga qui vous conduit jus-
qu’au sentier qui traverse
les sierras. Un chemin de
montée vous mène en
direction de Charco del
Negro, un refuge d’espèces
naturelles tel que le gallipa-
to (sorte de triton). En

reprenant le chemin antérieur, nous arrivons au Barranco de
las Marianas, un endroit rocheux avec une végétation de hau-
te montagne avec
des vues panorami-
ques incroyables.

Après avoir
dépassé un carre-
four, il faut prendre
le chemin de droite,
vous trouverez une
grille qu’il faut ouvrir
pour passer. À 2 km.
il y a un croisement,
où nous prenons le
chemin de droite,
après avoir contem-
plé les imposantes
Sierras de Tejeda et
Almijara. À 1 km. se
trouve un nouveau
croisarrefour, et
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Sierra de Tejeda et Almijara Vue impressionnante de la montée du brouillard

Route 2:
Sierra Gorda et Sierra de Loja



ge depuis une colline en plein cœur de la ville. La citerne, de
nombreuses tours, une partie de la
muraille et le Patio de Armas sont
conservés. A l’intérieur de ce der-
nier se trouve la bâtisse de los
Alcaides Cristianos de l’époque de
la Renaissance. Vous aurez une
vision d’ensemble sur la rue Morai-
ma depuis le belvédère archéolo-

gique de l’Alcazaba. Nous
nous rapprochons de

l’église de San
Gabriel, temple

grandiose de la
Rena issance .
Sur la place
Joaquín Costa
nous pouvons
observer la Por-
te de Jaufín d’ori-
gine musulmane,
le Pósito et l’er-
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U n parcours
dans la zone

la plus occidentale du
Poniente à travers des
vallées et des plaines
fertiles, oliviers, chênaies,
ruisseaux et fertiles cul-
tures d’asperges qui con-
trastent avec la Sierra Martilla
et la Sierra de las Chanzas.

Nous partons de Loja, près de la A-92, un des endroits
de plus grande valeur patrimoniale du Poniente. Déclaré
Ensemble historico-artistique, ses sources, monuments et
l’environnement naturel sont à l’origine de sa dénomination
par la reine Isabel la Catholique «une fleur entre des épines ».
Un véritable joyau pour les amants de la nature et pour le
tourisme culturel.

UNE PROMENADE À LOJA

Avant d’entrer dans le quartier de la
Alcazaba, il faut visiter l’ermitage de Jesús Nazareno, le mau-
solée Narváez et la Source de la Mora ou des Veinticinco
Caños. Dans le centre historique se trouve l’église de l’Encar-
nación, avec sa tour, construite au XVIe siècle à l’emplacement
de la plus grande mosquée; à proximité de l’ancienne Casa de
Cabildos. L’héritage islamique se respire dans les étroites rues
et dans l’enceinte emmurée de l’Alcazaba, qui domine le villa-
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Nous pouvons visiter la Sierra de las
Chanzas avant d’arriver à la plaine fertile
du Genil, où sont cultivés les asperges
exquis de Huétor-Tájar, et en réalisant
une excursion à ferme de Frontil, où se
trouvait  Abd al-Rahman I avant d’arriver
à Cordoue pour fonder son Emirat. Le

parcours se termine à Villanueva de Mesía, dont les rues nous par-
lent de son origine musulmane. Un magnifique endroit sur les rives
du Genil où persiste le système d’irrigation d’origine islamique.
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mitage de la Caridad, près du Palais de Narváez, siège de la
Mairie. Du couvent de Santa Clara, avec son plafond à cais-
sons mudéjar, nous terminons la promenade par l’église goti-
que-mudéjar de Santa Catalina, dans le quartier le plus élevé.

L’environnement de Loja présente des endroits tels
que le Monte Hacho (1 024 m.), à la base duquel se trou-
ve la naissance du Frontil, la Dehesa de los Montes, Rio-
frío et le Parc Archéologique de Sierra Martilla, avec des
dolmens de l’Age de Bronze, des sépultures du haut
médiéval et une tour de guet musulmane.

Nous arrivons à Zagra par un chemin qui traverse un
beau paysage de chênaies et d’oliviers. Village blanc charmant

entouré de collines, ter-
tres et tours de guet,
couronné du château
arabe. Nous poursui-
vons notre route en
direction de Fuentes de
Cesna, après avoir visité
le Fortin Pesquera, une
tour de surveillance qui
faisait partie du système
de défense de la frontiè-
re. Une ferme andalou-
se, des chênes com-
muns, des oliviers et des
chênes à galles nous
accompagnent jusqu’à
Algarinejo, un village
retiré où le temps sem-
ble s’être arrêté.

Tour de l’église de Santa Catalina à Loja

Château arabe de Zagra

Église à Villanueva de Mesía

Route 3: 
De Loja à Villanueva de Mesía
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Entre les fermes et les
oliviers, nous arrivons à
Montefrío, en endroit
emblématique du Poniente,
déclaré Ensemble historico-
artistique. Après le ruisseau
de Fuente Molina et entou-
rée des oliveraies, le village
surgit aux pieds de la sierra
de Parapanda. Une frontière
naturelle entre la vallée du
Guadalquivir et le royaume
nazari de Grenade, conquis
par les Chrétiens en 1486.

Le Châ-
teau de Montefrío, situé sur
un énorme rocher, se dresse
sur le village, telle une grande
tour de guet. Déclaré Monu-
ment national, il a logé la
court nazari pendant sept siè-
cle, pour être finalement
abandonné après la conquête
chrétienne. Penché sur le
même rocher, l’église de la
Villa, construite par les Rois
catholiques à l’emplacement
de l’ancienne mosquée,
actuellement le Centre d’in-

C hâteaux, églises,
tours et murailles

et des endroits naturels,
notamment la Sierra de Para-
panda ou las Peñas de los
Gitanos, compose cette rou-
te intéressante et variée avec
des paysages de montagne,
des villages monumentaux et
des vestiges archéologiques.

Depuis la A-92 il faut
prendre la route N-432 en
direction de Pinos Puente,
pour continuer jusqu’à la
déviation vers Moclín, notre
première visite. Avec la plus
haute ferme de la région (1
107 m.), la localité est cou-
ronnée de son château isla-
mique, déclaré Monument
national. À l’intérieur de celui-

ci, l’église du Santo Cristo del
Paño et le Pósito, du XVIe siè-
cle. Une excursion est recom-
mandée aux alentours des
ravins de la rivière Velillos, et
pour contempler les tours de
surveillance islamiques de la
Solana, de Mingoandrés et de
Tózar ou las Porquerizas.

En direction Port Lope,
nous prenons le chemin
vers Montefrío, pour arri-
ver à la Peña de los Gita-
nos. Impressionnant
endroit naturel où se trou-
ve un des Ensembles arché-
ologiques les importants de
la région, avec des vestiges
de différentes cultures. Il
faut souligner les sépultures
mégalithiques.
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Alentours de la Peña de los Gitanos Vue panoramique de Montefrío
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De retour par le même che-
min, nous prenons la route en
direction de  Íllora, un des encla-
ves les plus importants du royau-
me nazari, appelé l’ « œil droit
de Grenade ». Comme vestige
des populations musulmanes, il
reste le château, avec ses
impressionnants bastions de pie-
rre, provenant de l’époque califa-
le. Les Chrétiens ont construit
des églises, notamment celle de
l’Encarnación, los Dolores et le
temple qui abrite l’actuelle mai-
rie. Et des édifices civils tels que
le  Pósito, la mairie ancienne ou
la maison de Lope Font.
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terprétation du Poniente gre-
nadin, la Dernière Frontière
de l’Al-Andalus. La visite de
l’église de l’Encarnación est
recommandée, connue sous
le nom de la « ronde », l’égli-
se de San Antonio, le Pósito,
la Casa de Oficios du XVIe
siècle et la mairie. Et en direc-
tion de Algarinejo, le Pont
romain, qui est encore utilisé.

La Sierra de Parapanda
mérite une visite. Pour y arri-
ver, il faut emprunter la rou-
te qui conduit aux Peñas de
los Gitanos, à un carrefour
où il faut prendre la direction
de Íllora, et à 5 km. nous pre-
nons la déviation vers la droi-
te par la voie qui monte vers
la cime de la sierra, où les
paysages sont impression-
nants.

Vue du Château de Moclín






