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El dornajo (SiErra nEvada)
Tel. 958 34 06 25

PuErto lobo 
(ParquE natural dE Huétor)
Tel. 958 54 04 26

CaStril (SiErra dE CaStril)
Tel. 958 72 00 59

narváEz (SiErra dE baza)
Tel. 958 00 20 18

oFiCina dE turiSMo 
dEl Patronato
Cárcel baja 3 
18001 Granada
Tel. 958 24 71 28
informacion@turgranada.es
www.turgranada.es 

alGarinEjo
Cantera, 3
Tel. 958 31 29 88
www.turismoalgarinejo.com 

alHaMa dE Granada
Carrera de Francisco de Toledo, 6
Tel. 958 36 06 86
www.turismodealhama.com

alMuÑéCar
Avda. Europa s/n 
(Palacete de la Najarra)
Tel. 958 63 11 25
www.almunecar.es

baza
Alhóndiga, 1
Tel. 958 86 13 25
www.bazaturismo.com 

Cava Alta, 30
Tel. 958 99 82 25 
www.turismobaza.com 

CaStilléjar
Zenete, 4
Tel. 958 74 41 89
www.castillejar.es 

CaStril
Iglesia s/n
Tel. 958 72 02 70

CHauCHina
Aéroport de Grenade
Tel. 958 24 52 69

GuadiX
Plaza de la Constitución, 15/18
18500 Guadix
Tel. 958 66 28 04
www.guadix.es 

la HErradura
Centro Cívico 
Avda. Prieto Moreno s/n
Tel. 958 05 84 71
www.almunecar.es 

lanjarÓn
Avda. de Madrid, 3
Tel. 958 77 04 62
www.lanjaron.es 

loja
Comedias, 2
Tel. 958 32 39 49
www.lojaturismo.com 

MonaCHil
Plaza Baja s/n
Tel. 958 30 12 30

MontEFrÍo
Plaza de España, 1
Tel. 958 33 60 04
www.montefrio.org 

Motril
Plaza de las Comunidades Autónomas s/n
Tel. 958 82 54 81
www.turismomotril.com

orCE
Tiendas, 20 (Palacio de los Segura)
Tel. 958 74 61 71

Padul
Avenida de Andalucía, 126
Tel. 958 78 15 71

PÍÑar
Plaza Rafael Expósito Jiménez, 7
Tel. 958 39 47 25

SalobrEÑa
Plaza de Goya, s/n
Tel. 958 61 03 14 
www.ayto–salobrena.org 

Santa FE 
Puerta de Sevilla. Isabel la Católica, 7
Tel. 958 51 31 10

vÍznar
Centro de visitantes Puerto Lobo
Ctra. Víznar – Puerto Lobo Km. 43
Tel. 958 54 04 26 – 617 478 316
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Centres de visiteurs

Offices de tourisme 
de la province de Grenade



La région de Grenade offre diverses possibilités 
d’écotourisme : depuis les sommets gelés et les 
glaciers qui façonnent la haute montagne de la 
Sierra Nevada, le toit de la péninsule ibérique, 
jusqu’aux plages chaudes et paradisiaques 
de sa Côte Tropicale. Elle s’étend depuis 
les bad-lands de Guadix, ces spectaculaires 
décors de cinéma et de l’Altiplano grenadin, 
ces sites géologiques magnifiquement 
tourmentés, qui décorent d’insolites paysages 
troglodytiques, jusqu’à la beauté picturale et 
variée des mosaïques d’oliviers et des vergers 
de la plaine du Genil. Elle offre les paysages 
rocheux, sauvages et accidentés de la plus 
belle montagne méditerranéenne, et la beauté 
typique et tranquille de la Vega, grande plaine 
grenadine. Elle fut le témoin d’événements de 
dimension universelle, et source d’inspiration 
de Federico García Lorca. Disposant de sites 
naturels uniques, c’est l’une des provinces qui 
possèdent la plus vaste diversité biologique 
et géologique, non seulement de la péninsule 
ibérique mais également d’Europe. Riche en 
faune et en flore, elle est dotée de monuments et 
de très beaux sites naturels équipés, permettant 
la pratique de d’un large éventail d’activités 
sportives. Orce, Galera, Fonelas sont des 
gisements paléontologiques et archéologiques 
mondialement connus, de Las Alpujarras,  
des villages traditionnels empreints de culture,  
de patrimoine et de gastronomie. Une nature 
pour s’évader. Une expérience à renouveler.  
Une province où s’arrêter.

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
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Même si la beauté de Grenade est unique, ce n’est 
pas uniquement une ville. Ses faubourgs s’étendent 
vers le nord et à l’est, vers des zones montagneuses 
très préservées : la Sierra de Huétor et la Sierra 
Nevada. Au sud et à l’est se perdent, dans une Vega 
historique à la nature apprivoisée, de frais paysages 
verdoyants, empreints de culture et de traditions. 
Le Genil et le Darro « coulent des neiges vers 
les blés » selon les vers de Lorca, dessinant des 
enclaves naturelles uniques, près de la ville, offrant 
ainsi la possibilité de profiter de la nature, de l’air 
pur, des eaux fraîches, du chant des oiseaux, des 
incroyables explosions de couleur du printemps, de 
la gastronomie et de l’histoire.

©
 R

ui
z 

de
 A

lm
od

óv
ar

 L’enceinte monumentale de l’Alhambra et la vallée du Darro
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Grenade
entOurÉe D’espACes nAtureLs



L’autre Alhambra 
     L’ensemble de l’enceinte monumentale de l’Alhambra et ses intérieurs 

offrent des espaces naturels uniques. Ses bois, ses vergers et ses jardins 
participent au décor d’une beauté inhabituelle et apaisante, les silences 
interrompus uniquement par le chant des oiseaux et le bruissement de l’eau 
qui coule à travers les nombreux canaux d’irrigation. Le Parc Périurbain 
de la Dehesa del Generalife abrite des secrets sur l’histoire rurale de la 
ville du célèbre palais arabe. Reliant par ses sentiers le cœur de la ville et le 
monument lui-même, c’est de plus, un véritable espace naturel où l’on peut 
venir pratiquer des activités physiques et se détendre, presqu’en plein cœur 
de la ville de Grenade, dans l’Alhambra, face à la Sierra Nevada, avec une 
vue sur l’horizon verdoyant et infinie de la Vega.

Grenade
un enDrOit prOpiCe à L’evAsiOn

La rive du Genil
La rivière Genil traverse la ville de Grenade 
s’adaptant à la physionomie urbaine, passant à 
certains endroits par de beaux jardins romantiques. 
En entrant et en sortant de la ville, elle offre 
également de beaux paysages fluviaux, avec des 
jolis sentiers, aménagés pour les promenades et 
formant l’un des couloirs verts de la ville.

 Llano de la perdiz

 Cuesta de los Chinos  Cuesta de los Chinos  Dehesa del Generalife

 source de la Bicha
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Le fleuve d’or
La promenade entre la Plaza Nueva et Jesús del 
Valle, autour de la vallée du Darro, est une des 
plus belles et spectaculaires promenades que l’on 
puisse faire. La beauté de la spectaculaire Carrera 
del Darro réside dans l’exceptionnel portique qui 
annonce un itinéraire chargé de nature et d’histoire. 
L’emblématique fontaine Fuente del Avellano ouvre 
la voie à d’épais bois de frênes, saules, peupliers et 
noisetiers, des recoins du Darro qui ont vécu mille péripéties, aux eaux vives qui se reposent 
pour admirer la beauté d’une vallée privilégiée qui s’ouvre entre le Sacromonte et l’Alhambra. 
Des histoires de batteurs d’or, de vieux moulins hydrauliques, des sentiers et des canaux 
d’irrigation millénaires qui s’écoulent entre des paysages fluviaux magnifiques. Un jour suffit 
pour en faire le tour à pied, depuis la maison où l’hôtel.

s’amuser en apprenant
Le Parque de las Ciencias (parc des sciences), le musée 
le plus visité de Andalousie, est un espace exceptionnel 
pour découvrir l’histoire et la nature andalouse et 
grenadine. Parmi les expositions permanentes, 
conçues pour appréhender la science de manière 
ludique, le musée propose six parcours botaniques 
avec plus de 300 espèces, preuves de la biodiversité 
méditerranéenne. On peut y découvrir une extraordinaire 
serre aux papillons ou une information intéressante sur le 
Réseau d’Espaces Naturels Protégés de l’Andalousie.

vallée du Darro

 Carrera del Darro

 parque de las Ciencias

 Le Bañuelo
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Grenade
un enDrOit prOpiCe à L’evAsiOn

La Vega : du lac à la forêt et de la forêt au verger
     La forme du paysage vert et étendu de la Vega de Grenade est 

le reflet fidèle de la superficie du lac de l’époque quaternaire dont 
elle provient. La rivière Genil achèvera de colmater la Vega avec des 
sédiments fertiles. Les Arabes domestiqueront ses forêts luxuriantes 
de chênes verts et l’eau généreuse l’arrosera ponctuellement, telle une 
manne divine, la Sierra Nevada, jusqu’à la transformer en un verger. De 
nos jours, à travers un vaste réseau de pistes cyclables, de sentiers verts 
et de routes équestres, on peut profiter de sa fraîcheur et de sa beauté, 
de ses hameaux disséminés, des splendides fermes, certaines aménagées 
en auberges et confortables gîtes ruraux, des séchoirs à tabac, des canaux 
d’irrigation, des berges naturelles et des vergers agréables. Une visite 
guidée dans les entrailles de la Vega est un voyage vers l’Eden.

séchoirs à tabac
La Vega de Grenade est un témoin direct 
des entreprises et des réalisations à 
caractère universel. C’est là que les Rois 
Catholiques signeront les Capitulations qui 
permettront la découverte de l’Amérique 
et c’est là qu’arrivera une plante inconnue 
qui changera le paysage et les coutumes 
de la population le tabac. Les séchoirs 
traditionnels de tabac, la plupart encore 
intacts, constituent aujourd’hui l’un des 
éléments les plus typiques et beaux du 
paysage traditionnel de la Vega. Il y en a 
de toutes les tailles et de compositions 
différentes, et certains sont même de 
véritables œuvres d’art. L’un d’entre eux 
abrite le Centro de Interpretación de la Vega 
de Granada (centre d’interprétation de la 
Vega de Grenade), à Vegas del Genil.
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Sierra de Huétor
     Le parc naturel de la Sierra de Huétor, à vingt minutes en voiture 

de Grenade, est un bel espace forestier de grand intérêt environnemental 
et culturel, doté de services et d’équipements pour l’écotourisme, qui 
rendent la visite intéressante et attractive. Au centre, à la source de la 
Teja, naît le Darro, entre les forêts de chênes verts et les peupleraies, qui 
en automne offrent de spectaculaires paysages rouges qui serpentent. On 
y trouve routes et sentiers aménagés, belvédères, activités sportives, aires 
de loisirs, sources cristallines, mais aussi des paysages géologiques, des 
rochers calcaires, des cavités et des rapaces. En saison, c’est le paradis des 
amoureux des orchidées et des champignons.

Activités de plein air
Los décors naturels qui entourent la ville de 
Grenade, permettent de profiter de tous les modes 
possibles et imaginables d’activités de plein air : ski 
et sports d’hiver dans la Sierra Nevada, parapente 
à Cenes de la Vega, vélo, randonnée et promenade 
à cheval à travers la sierra et la Vega, rafting dans 
la rivière du Genil, spéléologie et escalade dans la 
Sierra de Huétor, sports nautiques au barrage del 
Cubillas, golf à Las Gabias. Des sports de plein air 
pour tous les goûts !
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 peñón de la Mata

 Cephalanthera rubra  Cephalanthera longifolia  Orchis champagneuxii



Grenade

Sierra Nevada, nature pure  
entre les paysages glaciaires

     La face occidentale du majestueux massif de la Sierra Nevada, 
le parc naturel le plus étendu d’Andalousie, offre magnifiques 
paysages de haute montagne autour de la Veleta et du Mulhacén, 
entre de belles lagunes, sur l’empreinte géologique des glaciers les 
plus méridionaux d’Europe, aux neiges quasi éternelles. La moyenne 
montagne, sauvage et boisée, avec ses vallées, ses rivières et ses 
villages, a toujours été de par sa proximité et sa beauté, une zone de 
détente pour les grenadins, créant une tradition montagnarde qui 
s’est enracinée. Ce sont des enclaves naturelles qui valent la peine 
d’être visitées, à côté de beaux villages chargés d’histoire, proposant 
une gastronomie de qualité.

 Alcazaba, Mulhacén et veleta

Jardins botaniques
Les paysages végétaux qui 
entourent Grenade sont riches et 
variés et parfois uniques de par leur 
beauté et leur intérêt botanique. 
Mais si l’on veut profiter de la flore 
grenadine de façon plus distrayante 

et didactique, le réseau 
des jardins botaniques 
d’Andalousie propose deux 
installations intéressantes : 
le Jardin Botanique de 
la Cortijuela et celui de 
la Hoya de Pedraza près 
de Pradollano. Dans son 

environnement naturel, on 
peut y voir la végétation et 
la flore de haute montagne 
grenadine et leurs différentes 
espèces, d’authentiques 
bijoux botaniques d’espèces 
rares. Un lieu pour apprendre 
en s’amusant.

Étoile des neiges
Plantago nivalis

Gentiane de printemps
Gentiana sierrae

Violette de la Sierra Nevada
Viola crasiuscula

Pivoine
Paeonia broteroi
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 Lagune de las Yeguas

 Lagune, Cascajares del Cartujo

 Lagune du río seco 

 Cerro Huenes



Grenade

« Lavaderos de la reina », route du printemps
Le site « Lavaderos de la Reina » (lavoirs de la reine) offre un extraordinaire spectacle de dégel 
à la fin du printemps ou au début de l’été. Des chutes d’eau, des cascades et des tunnels gelés, 
imprègnent le terrain en formant l’une des espèces végétales propres à la Sierra Nevada : les 
« borreguiles » (de petits ronds d’herbe verte), un véritable spectacle de son, lumière et eau !

La vereda de la estrella
La Vereda de la Estrella, à Güéjar Sierra, est un des chemins de randonnée les plus 
classiques et les plus beaux de la Sierra Nevada. Il fut construit en 1890 pour servir de 
voie de communication aux mines du Haut Genil, et pénètre la Sierra Nevada en plein cœur 
entre de magnifiques paysages de chênes, de châtaigniers et d’érables. Le sentier part du 
barrage de San Juan, une superbe vallée fluviale et végétale, dernier arrêt du tramway de 
la Sierra, et qui aujourd’hui est un lieu très fréquenté pour la gastronomie montagnarde des 
différents établissements de restauration.

 vereda de la estrella

 Hornillo  Hornillo

 Lavaderos de la reina  Lavaderos de la reina
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Los Cahorros 

Los Arenales del trevenque

La rivière Monachil sauvage et vive qui descend 
du haut des sommets de la Veleta, façonne un 
spectaculaire canyon fluvial avant d’entrer dans 
le magnifique village de Monachil : c’est le défilé 
des Cahorros. Une route intéressante à travers un 
paysage géologique fascinant qui passe entre les 
torrents, cascades, chutes d’eau, ponts suspendus 
et végétation exubérante. À ne pas manquer.

La zone accessible de la Fuente del Hervidero a toujours été un des lieux où l’activité 
montagnarde la Sierra Nevada est la plus forte. Le caractère spectaculaire et singulier des 
paysages dolomitiques et végétaux, par ses surprenantes rivières de sable, ses sentiers et 
ses belvédères, ses auberges et ses petits restaurants, ses falaises abruptes et ses ravins 
dans lesquels il n’est pas rare d’observer le vol de grands rapaces, ou encore ses splendides 
panoramiques sur Grenade et la Vega, font de ce lieu si proche de Grenade, un endroit très 
agréable pour profiter de la nature à l’état pur.

 trevenque

 Fuente del Hervidero  Cortijo sevilla

 Los Cahorros  Los Cahorros



Grenade

La station de ski de la Sierra Nevada
     À 27 km seulement de Grenade, et à moins de deux heures de 

voiture de sa côte tropicale, se trouve la station de sports d’hiver de la 
Sierra Nevada, la plus méridionale d’Europe, et la plus haute d’Espagne. 
Dans un environnement naturel unique, en plein parc naturel et aux 
portes du Parc National de la Sierra Nevada, un domaine skiable de 
plus de 100 kilomètres avec plus de 110 pistes permet de pratiquer 
le ski et le snowboard, de jour comme de nuit, une expérience qui 
restera gravée à jamais dans la mémoire des passionnés de sports 
d’hiver. La station dispose également d’une piste de ski de fond 
de 5 km, de nombreuses remontées mécaniques, ainsi que d’autres 
équipements comme un snowpark qui fera la joie des plus jeunes, et 
une importante base de loisirs, Fuente del Mirlo Blanco. En été, des 
activités sportives de plein air intéressantes sont également proposées 
comme les balades à vélo, l’équitation, la randonnée, l’escalade, etc. 
Durant les mois de juillet et août, les remontées mécaniques de la 
station fonctionnent pour permettre aux visiteurs d’accéder aux plus 
hauts sommets avec leur VTT.
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La Hoya de Guadix fut tout d’abord une mer puis 
plus tard un lac, l’homme primitif tirait déjà partie de 
ses rives fertiles pour chasser et pour vivre. Ensuite 
vinrent les rivières, qui, de par leur perpétuel travail 
érosif ont vidé le bassin de ses sédiments, créant 
des paysages géologiques d’une rare beauté. De nos 
jours, c’est devenu presqu’un désert, parsemé d’oasis 
fluviales luxuriantes, vertes, rouges et jaunes qui 
serpentent entre les terres blanches et rouges sculptées 
par les eaux et le temps. Cependant l’endroit est 
essentiellement constitué de montagnes et de forêts 
boisées : le Marquesado del Zenete, la face nord du 
parc naturel et national de la Sierra Nevada, réserve 
de la biosphère, et abrite le site naturel Cárcavas de 
Marchal et la Grotte de las Ventanas de Píñar.

 Marchal
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Guadix et  
le Marquesado

Mer et LAC, rivière et Desert



Guadix et le Marquesado

Les bad–lands, décors de cinéma
     Guadix, comme tous les paysages exceptionnels, est un décor de 

cinéma. Indiana Jones et la dernière croisade, Docteur Jivago, Le bon, la 
brute et le truand, Reds, et près de soixante-dix grandes productions 
cinématographiques ont essayé de capturer la beauté et la personnalité 
des décors naturels de Guadix. Bad–lands et déserts, canyons fluviaux 
aux falaises rouges, paysages géologiques qui font penser aux décors 
du western américain. Parfois difficiles d’accès, à découvrir lors 
de visites guidées, à pied, à cheval, en 4x4, en quad et même en 
montgolfière. C’est tout un spectacle !

 Marchal

 Guadix

 Gorafe
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route des dolmens
Il ne fait aucun doute que, 5 000 ans auparavant, ces beaux sites singuliers étaient déjà dignes 
d’intérêt pour les premières peuplades européennes. Le parc mégalithique de Gorafe constitue 
l’un des plus importants sites funéraires d’Europe. Il est constitué de plus de 240 dolmens 
et de sépultures préhistoriques qui remontent au Néolithique et à l’âge du bronze. Un circuit 
intéressant balisé permet de pénétrer au sein des paysages géologiques de cinéma, et d’en 
visiter plus de 30. Le musée « Centro de Interpretación del Megalitismo » de Gorafe, permet 
d’avoir plus des informations plus complètes sur le mode de vie de ces premières peuplades.

 parc mégalithique de Gorafe

 parc mégalithique de Gorafe  parc mégalithique de Gorafe

Grottes de las ventanas
À Píñar, dans les contreforts de la Sierra Arana, 
on peut visiter le Monument Naturel de la 
Grotte de las Ventanas, un espace souterrain 
naturel spectaculaire, aménagé en grotte 
touristique accessible à tous. On y a retrouvé 
des vestiges archéologiques de différentes 
époques préhistoriques. La visite débute 
par le village du Píñar grâce à un petit train 
touristique. Les plus petits, en particulier, s’y 
amuseront car dans la grotte des scènes de vie 
des premières cultures préhistoriques ont été 
recrées à taille réelle.



Guadix et le Marquesado

Sous le majestueux relief de la face nord du Picón de Jérez, se cache l’une des plus belles 
forêts de la de Sierra Nevada, la Dehesa del Camarate. Une enclave naturelle qui ne s’est pas 
détériorée avec le temps, une relique quasi intacte qui a survécu miraculeusement à l’homme, 
sans doute dû au fait qu’elle servait à l’élevage de taureaux. Des paysages luxuriants d’érables, 
de chênes, de merisiers, de chênes rouvres, de sorbiers, d’ifs, d’aubépines, un spectacle 
botanique unique entre coteaux frais et humides et torrents sauvages à l’eau cristalline, avec 
des sentiers aménagés, des belvédères et des aires de détente. Un des paysages automnaux 
les plus beaux d’Andalousie, un décor unique pour les amoureux de la photographie de nature.

La ragua
L’imposant château de La Calahorra datant de la 
Renaissance contrôle l’accès grenadin grâce à 
l’un des rares passages naturels qui traversent 
les hauts sommets de la Sierra Nevada et 
qui historiquement ont relié de tout temps les 
populations des Alpujarras et de la Hoya de 
Guadix : le Col de la Ragua. Ce très beau lieu, 
au cœur même du parc national de la Sierra 
Nevada, accueille entre pinèdes et genêts, la 
station du port de la Ragua, une enclave bien 
connue des amoureux du ski de fond, de la 
luge et des balades dans des décors enneigés. 
Il y a également un petit centre d’informations 
intéressant sur le parc national.

La Dehesa 
del Camarate

 Château de La Calahorra
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sulayr : le grand sentier de la sierra nevada

Activités sportives 
de plein air

et pour se détendre

Sulayr, « la montagne du soleil », c’est le nom 
arabe de la Sierra Nevada, c’est la désignation 
symbolique du grand sentier, une boucle 
de 300 kilomètres autour du massif de la 
Sierra Nevada, qui permet de découvrir ses 
paysages, sa nature, ses villages montagnards 
riches d’histoire, de coutumes et de culture 
traditionnelle. Dans la région de Guadix, on 

trouve, entre autres, les villages de Ferreira, La 
Calahorra, Alquife et Jérez del Marquesado, des 
villages dans lesquels les vergers se mêlent aux 
maisons traditionnelles, construction en ardoise, 
aux rues pavées, aux paysages miniers rouge 
sang, aux vallées humides et vertes pleines de 
vie. On y respire la nature à plein poumon et on 
peut y déguster une gastronomie de qualité.

L’éventail d’activités sportives de plein air dans la 
région est extraordinaire. À la Ragua, on pratique 
les sports d’hiver et surtout le ski de fond et la 
luge. Le flanc de la Sierra Nevada est équipé de 
sentiers agréables et de belvédères, que l’on peut 
parcourir à pied, à vélo ou à cheval. Les bad–
lands de l’intérieur de la Hoya, le désert, peuvent 
se visiter de plus en 4x4, en quad et même en 
montgolfière. Tout le monde y trouvera son compte.

Dans la région de Guadix, l’utilisation 
des eaux thermales existe depuis 
l’époque romaine. Actuellement 
on compte deux établissements 
thermaux: celui de Cortes et Graena 
et celui d’Alicún. Ils proposent 
une prestation complète pour les 
traitements thérapeutiques, pour la 
détente et proposent également la 
possibilité de se loger au sein de la 
station thermale.
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 sulayr, itinéraire 17 (postero Alto–peña partida), à proximité de la Dehesa del Camarate

 Alicún de las torres ©
 P

at
ro

na
to

 P
ro

vi
nc

ia
l d

e 
Tu

ris
m

o 
de

 G
ra

na
da



20

La plaine étendue de l’Altiplano grenadin offre des 
pâturages avec peu d’arbres et se partage la beauté des 
paysages avec la région de Guadix, avec laquelle il forme 
l’unité naturelle de la Hoya de Guadix–Baza. Vue du 
ciel, à mille mètres d’altitude, on voit la très vaste plaine, 
délimitée au nord et à l’ouest par une zone montagneuse 
très boisée, dans laquelle se trouve Castril et Baza, 
toutes deux formant des parcs naturels. En surface, 
l’Altiplano évoque une mosaïque de paysages variés, de 
gouffres et de bad–lands qui nous saisissent ainsi que 
de stupéfiants déserts de gypse cristallin, des gisements 
paléontologiques et archéologiques, des sources d’eaux 
naturelles et thermales, des anses d’eaux cristallines, des 
forêts denses, une faune et une flore incroyables et des 
décors de rêve. Les hébergements touristiques atypiques 
dans les grottes et les spécialités gastronomiques 
régionales, telles que l’agneau « segureño » aideront sans 
aucun doute le visiteur à reprendre des forces.
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Altiplano
pAYsAGes LuxuriAnts



Altiplano

La grande steppe 
de gypse
Les vastes déserts blancs de Baza, Cúllar, 
Castilléjar et Benamaurel au centre de la 
Hoya de Baza sont en fait de surprenantes 
superficies cristallines de gypse, minerai 
qui traduit l’assèchement du grand lac qui 
fut jadis. À d’autres endroits, les sédiments 
lacustres forment d’incroyables paysages 
érodés aux arêtes tranchantes et aux 
brèches incisives. L’écomusée de Castilléjar 
focalise son exposition sur l’évolution de 
ces paysages au fil du temps, et consacre 
un espace à l’interprétation ethnologique 
des empreintes dans le gypse de la région.
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Fossile de mammouth 
(Fuente Nueva), 
musée de la 
préhistoire et de la 
paléontologie d’Orce

 paysage de Galera

 Barranco León, Orce

 Grottes de la Morería, Castilléjar ©
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Les premières peuplades
     Il y a plus d’un million d’années, les déserts blancs d’Orce et ses 

alentours n’étaient encore qu’un grand lac de l’ère quaternaire, comme 
la majeure partie de la Hoya de Baza. Sur les rives fertiles, vivaient 
les premières peuplades européennes, qui combattaient des animaux 
féroces qui, pour la plupart, ont disparu de nos jours. Les gisements 
paléontologiques d’Orce que l’on peut visiter, le prouvent. Le musée 
de la préhistoire et de la paléontologie apporte des informations 
complémentaires pour parfaire la visite. Il permet de faire un voyage 
passionnant à travers le monde de la géologie et l’archéologie, de vivre une 
expérience de retour vers notre passé, et constitue un moyen fascinant de 
mieux connaître ces magnifiques paysages insolites.
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La Sierra de Castril
     C’est au cœur de la Sierra de Castril que sa rivière prend source, dans 

un endroit d’une rare beauté. Elle coule jusqu’au pied du village historique 
de Castril et de son rocher, ciselant un autre monument naturel, un 
spectaculaire canyon fluvial que l’on peut parcourir depuis une passerelle. 
À divers endroits, le fleuve aux eaux d’un bleu turquoise serpente le parc 
naturel de son lit sinueux qui héberge, entre les saules, peupliers noirs et 
les rives d’ormes, des truites et des loutres. C’est également un paysage 
géologique, aux rochers karstiques anarchiques, aux belles cascades et aux 
chutes d’eau, aux gorges profondes, aux ravins encaissés, où il n’est pas rare 
de voir voler les aigles, les vautours ou les gypaètes. Sur les coteaux pentus, 
le vert foncé des chênes verts laisse place au rouge automnale des érables 
et des chênes rouvres, et plus haut vers les sommets, apparaissent les verts 
grisâtres des sabines et des genêts purgatifs. C’est un paradis naturel pour 
goûter aux joies des sports extrêmes tels que canyoning, rafting ou escalade, 
ou des sports nautiques plus traditionnels dans ses décors paradisiaques. 
Les randonnées pédestres, à cheval ou en VTT dans ses forêts seront 
autant d’expériences inoubliables. On peut également y pratiquer la pêche 
à la truite avec remise à l’eau.
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 Cortijos del nacimiento

 rivière Castril Lagune de sierra seca, Castril ©
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Altiplano

Sierra de Baza
     Le parc naturel de la Sierra de Baza est un bel espace forestier 

d’une beauté naturelle extraordinaire. Des chênaies et rouvraies touffus, 
des forêts de pins sylvestres et de pins noirs cèdent la place vers les 
sommets aux genévriers, sabines et genêts purgatifs. La saison la plus 
magique est, sans aucun doute, l’automne. Les paysages rouges, jaunes, 
orange et ocre réveillent la sensibilité des amoureux de la photographie. 
Les forêts regorgent de champignons et de truffes. Au coucher du soleil, 
on peut assister à un spectacle ancestral qu’offrent les cerfs en période de 
rut : le brame. Les anciennes exploitations minières sont aussi à visiter. 
D’un point de vue purement sportif, on recommande de profiter du 
GR7 à pied, en vélo ou à cheval. C’est un sentier international de Grande 
Randonnée qui traverse le parc naturel du nord au sud grâce à des pistes 
forestières et des chemins muletiers, parmi les éblouissants paysages 
forestiers. Le centre de réception des visiteurs du parc se situe à Cortijo de 
Narváez, c’est un site d’information très utile.

 prados del rey, sierra de Baza

 prados del rey, sierra de Baza  pozo de la nieve, sierra de Baza



25G R e NADe, tou R ism e R u RAl et De NAtu R e A LT I P L A N O

La voie 
verte de 
la sierra 
de Baza

Jabalcón, belvédère naturel

Aux pieds de la Sierra de Baza, l’ancienne 
ligne ferroviaire Guadix–Baza–Almendricos, 
sur les axes Gor–Baza et Baza–Caniles, a 
été aménagée en Voie Verte. Une randonnée 
de sept kilomètres à travers des paysages 
fascinants et inhabituels qui traverse même 
la ville historique et monumentale de Baza. 
L’ancienne gare ferroviaire de Caniles, 

aujourd’hui restaurée, abrite un intéressant 
centre d’interprétation sur les paysages et 
l’histoire mythique du train minier à l’origine 
de la ligne, un projet colossal d’ingénierie du 
XIXème siècle, dont l’objectif était d’acheminer 
vers les ports d’Almeria et de Murcie, le 
minerai extrait des riches mines de fer et de 
plomb de la Sierra de Baza.

Au centre de l’Altiplano, émerge une sorte 
de grand iceberg, une gigantesque masse 
calcaire aux parois quasi verticales, le 
Jabalcón. Son sommet, à 1492 mètres 
d’altitude, est presque plus grand de 
500 mètres que la plaine qui l’entoure. 
C’est un belvédère naturel et unique 
avec des vues spectaculaires à trois cent 
soixante degrés sur l’Altiplano, d’où l’on 
voit se perdent dans l’horizon, les lignes 
des montagnes appartenant à plusieurs 

provinces andalouses. Ses versants et ses 
sommets ont une grande valeur écologique 
et en son couronnement, un itinéraire balisé 
et plusieurs belvédères panoramiques offrent 
des vues impressionnantes (l’un d’entre 
eux est accessible à tous) sur le barrage 
de Negratín et sur le paysage insolite des 
bad–lands. On y trouve aussi plusieurs pistes 
d’envol libre homologuées de deltaplane et 
de parapente. La montée à vélo jusqu’au 
sommet est un classique.
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Altiplano

Sierra de La Sagra
    Les montagnes bétiques, qui bordent et délimitent l’Altiplano 

grenadin au nord, offrent une nature sauvage, parsemée d’enclaves à 
la beauté singulière. La Sagra se démarque en tant que masse calcaire 
impressionnante, aux versants accidentés, aux impressionnantes falaises 
et rochers karstiques. Ses coteaux abruptes sont tapissés de chênes verts 
et de sabines (dont certains figurent dans l’inventaire des arbres et des 
bois d’Andalousie), et d’une flore remarquable, ainsi qu’une faune qui 
attire l’attention avec, entre autres, ses beaux papillons rares et ses grands 
oiseaux tels que les aigles ou les vautours. Sur le coteau ouest, il existe 
une piste forestière empruntée par les autochtones, les touristes et les 
escaladeurs pour atteindre le sommet, la partie la plus agréable, ainsi qu’un 
belvédère naturel avec des vues incomparables sur la région. Un excellent 
site pour randonner et faire du cheval ou du vélo.

séquoias géants Une des enclaves à retenir qu’offrent 
les coteaux de la Sierra de La 
Sagra, est un bois spectaculaire de 
séquoias géants, exceptionnel en 
Europe, répertorié comme un bois 
singulier d’Andalousie, qui se trouve 
dans le domaine de la Losa. La 
plupart de ses séquoias atteignent 
presque une hauteur de cinquante 
mètres, et il faut cinq personnes, 
bras tendus, pour faire le tour d’un 
tronc de sept mètres. Ils ont plus de 
165 ans, ce qui est peu en réalité, 
car ces arbres peuvent vivre jusqu’à 
mille ans et dépasser cent mètres de 
haut. C’est tout un spectacle cette 
nature vivante.
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Agneau 
« segureño »

Les thermes

La gastronomie de l’Altiplano 
est riche et copieuse. Un de 
ses plats phares est l’agneau 
« segureño », un délicieux 
ragoût d’agneau au four avec 
des pommes de terre et des 
légumes qui régalera les 
convives.
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Barrage de negratín

Aux pieds de la face nord de la colline du 
Jabalcón s’étend le troisième plus grand barrage 
d’Andalousie, un grand lac artificiel à l’eau 
bleue sublime retenue par des versants rouges 
érodés d’une beauté exotique : les bad–lands 
du Negratín. Sur les rives, des plages sont libres 
d’accès à tous types de baigneurs, nudistes ou 
pas. On y trouve d’agréables aires de pique–
nique et des installations de sports nautiques. 
Un réseau de sentiers et des belvédères offrant 
des vues magnifiques se fondent au sein de ce 
superbe paysage sur les versants. Les queues 
du barrage représentent aussi de magnifiques 
paysages fluviaux à découvrir.

Des profondes entrailles bétiques de l’Altiplano, 
jaillissent divers affleurements d’eaux thermales. Sur 
les rives même du Negratín, on peut profiter d’une 
excellente station thermale d’origine romaine, celle du 
Zújar : La Alcanacia, un complexe moderne et ludique 
et sanitaire et des installations aménagées pour ladite 
« cure thermale ». Huéscar et Orce, deux affleurements 
d’eaux thermales, qu’on appelle Fuencaliente, 
possèdent des piscines naturelles d’eau chaude dans 
un environnement agréable accessible à tous.
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Le Poniente Granadino est une mosaïque 
variée de bois, chênes verts et d’oliviers recèle 
des trésors naturels tels que les forêts du parc 
naturel des Sierras de Tejeda, d’Almijara 
et d’Alhama, mais aussi la Sierra de Loja, 
celle de Parapanda, l’ensemble des barrages 
d’Iznájar et des Bermejales, les Monuments 
Naturels des Falaises d’Alhama, et les 
Infiernos de Loja, la vallée de la rivière Genil, 
la station thermale de l’Alhama, le poljé de 
Zafarraya ou les sources de Riofrío. Des sites 
naturels où s’aventurer pour découvrir les 
coutumes et les traditions de beaux villages 
ancestraux, et leur riche gastronomie. Un 
endroit à raconter, un endroit où revenir.

 Montefrío
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Poniente
un inCOnnu FAsCinAnt



Poniente

La Sierra de Loja
     La sierra de Loja est un imposant massif calcaire en forme de 

molaire ou de table, d’une grande valeur géologique et ethnologique. Aux 
sommets, on emprunte toujours l’ancien chemin d’élevage qui relie Loja 
aux plaines de Zafarraya. Il monte jusqu’au couronnement de la montagne, 
constitué de plateaux, depuis Loja ou Zafarraya et traverse un paysage 
géologique pierreux, karstique, un désert grandiose de pierres, avec une 
étendue de rochers parsemés de gouffres, de dépressions et de cavités. 
Les pierres plates, morceaux tranchants de roche calcaire, ont été utilisées 
tel quel, pour bâtir de belles petites constructions traditionnelles, huttes, 
enclos, clôtures destinés aux bétails, parsemés dans le paysage. Des lagunes 
éphémères à la valeur écologique inestimable servaient et servent encore 
d’abreuvoirs. De plus, le parcours offre des panoramas exceptionnels sur la 
Vega de Grenade, les Montes Orientales et les plaines de Zafarraya.

Les infiernos 
(les enfers)
Au sortir de la Vega de 
Grenade, entre les sierras 
de Loja et d’El Hacho, la 
rivière Genil génère un 
couloir fluvial d’une grande 
beauté, formé de cascades 
et de chutes d’eau en forme 
de queue de cheval, entre 
les rives à la végétation 
dense. Ce site a été déclaré 
Monument Naturel et 
aménagé pour y passer une 
agréable journée de détente 
et de loisirs au contact 
de la nature, proche de la 
commune de la Loja.
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Sierra Tejeda, Almijara et Alhama
     Les marbres aux tonalités grises et blanches façonnent le versant 

nord des sierras grenadines du parc naturel des Sierra Tejeda, Almijara 
et Alhama qui possèdent un relief accidenté, constitué de crêtes et de 
gouffres impressionnants, depuis lesquels on peut observer le vol des 
grands aigles et la présence des chèvres sauvages, qui règnent en ces lieux. 
Les coteaux abruptes tapissés d’une vaste pinède de petits chênes, de 
pins noirs et de cèdres cèdent la place dans les hauteurs peu ensoleillées 
aux chênes, chênes tauzins et érables, et à la sierra de Tejera la plus 
méridionale de la péninsule ibérique, une petite forêt, vestige des vastes 
forêts d’ifs qui jadis peuplèrent et donnèrent leur nom à la sierra. On y 
dénombre divers sentiers balisés, des aires de campements et plusieurs 
points d’information qui guident la visite du parc.

Barrage de 
Bermejales
En amont de la rivière Cacín, les 
courants d’eau à grand débit qui 
proviennent de la face nord de la 
Sierra Almijara et de Tejeda sont 
retenus, afin de pouvoir arroser 
plus tard les plaines vertes de la 
rive gauche de la rivière Genil. Le 
barrage est entouré d’un paysage de 
pins, de chênes verts et de buissons 
méditerranéens parcouru par un 
agréable itinéraire autour du barrage. 
Depuis la plage, on peut pratiquer des 
sports nautiques comme la voile, le 
canoë ou le pédalo. Depuis la localité 
de Pantano de los Bermejales, on 
jouit de vues splendides sur le canyon 
de la rivière Cacín, et non loin de là, 
on peut visiter un très beau dolmen 
néolithique.

Bouquetin
Capra pyrenaica

 sierra de tejeda, Almijara et Alhama



Poniente

Les Bains 
d’Alhama
Les propriétés curatives 
des eaux thermales et 
minéromédicinales qui  
jaillissent dans les Bains 
d’Alhama de Grenade sont 
reconnues et utilisées 
depuis l’époque romaine. 
Alhama possède aujourd’hui 
un ensemble moderne 
d’installations balnéaires, 
situées dans une enclave 
boisée sur les rives de la rivière 
Alhama, les eaux situées en 
contrebas de la falaise. 

Les Tajos d’Alhama (les falaises d’Alhama)
     La rivière Alhama descend impétueusement de la sierra sur un 

lit de marbre et, avant d’arriver dans la plaine centrale d’Alhama, elle 
décharge sa violence sur roches les plus fragiles jusqu’à creuser un des 
canyons fluviaux les plus beaux d’Andalousie, le Monument Naturel des 
Tajos d’Alhama. La ville historique d’Alhama qui n’a pas pu résister à 
leur beauté, s’est établie courageuse sur les falaises de la rive gauche. Elle 
est reliée à l’impressionnant canyon par une route spectaculaire qui part 
de son centre historique et rejoint des chemins scabreux et improbables 
jusqu’aux belles promenades qui passent par la rive fluviale encaissée, entre 
les peupliers, les jardins maraîchers et les vergers. À ne pas manquer.

 Bains d’Alhama ©
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Gastronomie
La gastronomie du Poniente 

est variée, savoureuse 
et riche, elle est à base 
de produits des cultures 
maraichères locales et de 

la pêche. La pisciculture 
du Riofrío se démarque, en 

plus de ses truites et esturgeons bios, par 
une production de caviar beluga. Cette 
région grenadine regorge de recettes 
traditionnelles de ragoûts, potages et pots 
au feu. Le ragoût de San Antón, le potage de 
châtaignes grillées, la soupe d’amandes et la 
soupe à la mode de Grenade sont les plats 
traditionnels. Les délicieuses asperges de 
Huétor Tájar, qui détiennent une appellation 
spécifique de qualité, le fromage de chèvre 
artisanal de Montefrío, primé de nombreuses 
fois, ainsi qu’une extraordinaire pâtisserie 
d’origine mauresque, font partie des produits 
gastronomiques les plus réputés.

Las Peñas de los Gitanos
     Il serait difficile de trouver une autre enclave naturelle aussi belle 

et dotée d’un tel patrimoine historique et culturel que celle de las Peñas 
de los Gitanos, pour faire une visite culturelle (réservation obligatoire). 
Les Peñas font allusion aux alignements marqués et abruptes des roches 
calcaires qui émergent parallèlement au lit de la rivière Tocón, à environ 
cinq kilomètres au nord-est de Montefrío, par la route d’Íllora. Ses 
chênaies et buissons cachent des sépulcres mégalithiques, vestiges d’une 
acropole ibérique et d’un cimetière wisigoth.

La commune de Loja est une enclave 
touristique importante, non seulement parce 
qu’elle est située près de l’une des plus 
belles sources qui embellissent la Sierra 
de Loja, mais aussi grâce à un élevage 
important de truites et d’esturgeons, une 
production écologique qui est la base 
principale de la cuisine des auberges, 
restaurants et hôtels de la commune.

riofrío

 peñas de los Gitanos

 riofrío
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S’il existe un endroit, où au fil du temps l’homme et la 
nature ont vécu en symbiose quasi parfaite, allant jusqu’à 
créer des paysages plus beaux que ceux d’origine, c’est 
bien les Alpujarras. Ses majestueux versants de la face 
sud de la Sierra Nevada accueillent d’impressionnantes 
forêts de chênes, châtaigniers, chênes lièges, chênes 
rouvres et pins. Quand arrive l’automne, les rives et les 
vallées se colorent d’infinies teintes de jaune, de rouge et 
d’ocre. Des vallées glaciaires autour desquelles l’homme 
a façonné de belles et incroyables terrasses agricoles, qui 
semblent plus provenir de la période néolithique que de 
l’époque arabe. Des vallées dans lesquelles s’établissent 
des villages blancs qui rivalisent de beauté avec la nature. 
Des chemins de traverse uniques, des excursions à cheval 
à travers des vallons historiques, de la randonnée et de la 
photographie de nature, dans ces forêts de rêve, chargées 
d’histoire, sans oublier une gastronomie de qualité et 
d’excellents vins : c’est tout cela, les Alpujarras.

 Capileira
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Les Alpujarras
nAture et ArCHiteCture



Les Alpujarras

Vallées glaciaires
     Les sommets et la face sud du Parc National de la Sierra Nevada, 

les magnifiques vallées des Alpujarras, furent, comme tout le massif, 
façonnés par des anciens glaciers quaternaires, les plus méridionaux 
d’Europe, durant les périodes géologiques des glaciations. Les sources 
et les vallées des rivières Lanjarón, le Poqueira ou le Trevélez possèdent 
d’authentiques cirques glaciaires, des moraines et des carrières, pourvus 
de magnifiques petites lagunes également d’origine glaciaire. Des sites 
uniques par la beauté de leur paysage géologique et des forêts où vous 
pourrez faire de la randonnée, des promenades à cheval, découvrir la 
faune sauvage, ou encore respirer l’air le plus pur de la nature.

 Lagune de la Caldera

 Capileira
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Les eaux de la sierra nevada

Les eaux du dégel de la sierra de Grenade 
arrivent aux Alpujarras par des systèmes 
ancestraux de canaux d’irrigation bien 
conçus d’origine arabe. Non seulement, 
elles arrosent et rendent fertiles ses 
coteaux colorés mais elles lui fournissent 
également des sources généreuses. Les 
entrailles minéralisées de la vieille Sierra 
Nevada sont à l’origine, dans la zone de 

Lanjarón, de prodigieuses sources d’eaux 
minérales et curatives, qui étaient déjà 
connues des Romains. Aujourd’hui, en plus 
d’approvisionner une grande partie des 
plaines du pays en eau minérale, on peut 
jouir de ses eaux ferrugineuses dans une 
station thermale moderne, ou dans de  
petites sources publiques enclavées dans  
les petits jardins romantiques.

Un des spectacles naturels les plus fascinants 
qu’offre l’extraordinaire nature de la Sierra 
Nevada est le changement de couleurs, lors 
du passage des saisons, des paysages des 
coteaux, des forêts aux feuilles caduques,  

des chênes tauzins, des érables, des 
merisiers et des châtaigniers, formant ainsi  
de véritables tapis entremêlés colorés de 
rouge, de jaune et d’ocre à l’automne, et  
avec mille nuances de verts au printemps.

Chênes rouvres, 
chênes et châtaigniers

 soportújar

 pórtugos

 thermes de Lanjarón©
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Les Alpujarras

Gouffres de Poqueira de Trevélez
     Les hauts sommets de la Sierra Nevada sont à l’origine d’une 

multitude de torrents qui regroupent leurs eaux dans des rivières à 
fort débit, descendant plus tard jusqu’à la côte tropicale peu éloignée. 
Des rivières qui ont creusé au fil du temps de profonds ravins, comme 
tracés au couteau, sur les vastes vallées glaciaires de l’époque quaternaire. 
Ses magnifiques coteaux sont tapissés de forêts et de beaux paysages 
agricoles. Les rivières Poqueira et Trevélez en sont peut–être les deux 
représentantes les plus mythiques. Ces deux rivières sont pourvues de 
forêts spectaculaires dans lesquelles serpentent des sentiers et de beaux 
canaux d’irrigation arabes. La rivière de Poqueira prend sa source dans 
les eaux du dégel des pics Veleta et Mulhacén et se déverse entre ravins et 
falaises impressionnants. Sur sa rive gauche, on aperçoit les jolies localités 
de Capileira, Bubión et Pampaneira, déclarées Ensemble Historique. 
Pampaneira possède un point d’information sur le parc naturel, très utile 
pour guider sa visite. Sur la rive droite de la rivière Trévelez, se trouve le 
village du même nom, le plus haut d’Espagne, réputé pour la qualité de 
son jambon et de ses vins de production locale. Les amateurs de canyoning 
se donnent rendez–vous dans les deux ravins, endroits coutumiers à la 
pratique de ce sport. Il est important d’ajouter que ces ceux gouffres sont 
considérés comme étant des sites difficiles et techniques.

 Capileira  Busquístar trevélez

 vallée de la rivière poqueira
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sulayr, le sentier de Haute Montagne
Quasiment tous les villages des Alpujarras 
possèdent de très beaux sentiers, reliés à 
la sierra. Ce sont de beaux sentiers pourvus 
de belvédères, d’aires de pique–nique et de 
fontaines au cœur de la nature, un véritable 
émerveillement des sens. Entre les villages, 
il existe aussi d’anciens chemins et pistes 
forestières qui coupent le versant de manière 
transversale, et parcourent également des 
paysages uniques de par leur grandeur 
et leur beauté. Mais pour respirer à plein 
poumon parmi ces paysages géologiques 

uniques et pour profiter de la faune, de la 
flore ou de l’énorme patrimoine cultuel de 
l’Espace Naturel, les Alpujarras possèdent 
quelques tronçons des plus exceptionnels du 
Grand Sentier de la Sierra Nevada : Sulayr, 
300 kilomètres dans une nature luxuriante 
qui relie entre elles les plus belles enclaves 
de la géographie de la Sierra Nevada, les 
principaux équipements environnementaux, 
les centres de visiteurs, les classes vertes, 
les jardins botaniques, les refuges, etc. et les 
magnifiques villages.

sports

Assiettes des Alpujarras

Les Alpujarras sont également un paradis pour les 
amateurs de sports de plein air. Canyoning, rafting, 
descentes de rivières en kayak ou en canoë pour ceux 
qui préfèrent la beauté sauvage des gouffres et des 
paysages fluviaux. Spéléologie, escalade, descente en 
rappel et tyroliennes pour ceux qui aiment les crevasses 
et les pentes escarpées. Randonnées, excursions à 
cheval, à vélo, en 4x4 ou en quad pour ceux qui préfèrent 
se déplacer à travers les grands espaces. Ski de fond, 
excursions en traîneau ou avec des raquettes pour les 
amoureux des paysages enneigés. Activités d’orientation, 
de survie ou paint–ball pour ceux qui préfèrent se perdre 
dans des forêts enchantées. Sans oublier la cueillette 
de champignons pendant la saison, qui permet non 
seulement de se dépenser, mais aussi de régaler !

Les fraîches températures de 
Trevélez sont idéales pour 

l’affinage des charcuteries et 
du jambon dotés du label 
de qualité IGP (Indication 
Géographique Protégée). 

On peut le déguster avec 
un bon vin des Alpujarras, 

eux aussi de tradition et élevés en fûts. Le 
plat typique des Alpujarras, mondialement 
connu et composé de délicieuses pommes 
de terre dites « a lo pobre » (du pauvre) 
préparées avec des œufs, du jambon et des 
charcuteries grillées est un grand classique. 
Quant à la pâtisserie, d’origine arabe, elle 
est exceptionnelle. 

 sulayr, itinéraire 5 (puente palo–Capileira), Acequia del Almiar, soportújar
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Des paysages 
d’agrumes

La voie romaine

Les paysages de la vallée 
de Lecrín se distinguent 
essentiellement par les 
grandes plantations 
d’orangers et de 
citronniers qui exhalent 
un parfum de fleur 
d’oranger au printemps. 
Leurs fruits sont des 
ingrédients privilégiés 
de la cuisine locale, 
rafraîchissant parfois les 
recettes traditionnelles si 
appréciées de la région. 
Les pâtisseries sont 
délicieuses. 

La vallée de Lecrín

La vallée de Lecrín
     La vallée de Lecrín, chaude et baignée de lumière, a toujours été une 

région de transition et de passage entre Grenade, sa Vega, les Alpujarras 
et la côte tropicale, mais elle se targue d’avoir des caractéristiques bien 
marquées. Ses vallées agréables, qui regorgent de belles rives fluviales, de 
sources aux eaux abondantes et de beaux moulins à eau sont nichées entre 
des montagnes à la végétation méditerranéenne généreuse et parsemées 
de fermes de charme entre lesquelles on trouve de nombreux gites ruraux 
à l’abri des regards indiscrets, entre de vastes vergers. Ses villages blancs 
grimpent à flanc de colline et sont généralement couronnés de châteaux 
ou de forteresses musulmanes. 

À proximité des tourbières de 
Padul, il est possible d’observer 
les traces de chariots laissées 
sur leur passage par la 
première « route » vers la 
côte pendant les périodes 
phéniciennes–puniques et 
ibéro–romaines (du VIIIème  
au IIIème siècle av. J.–C.). 

 Barrage de Béznar

 saleres
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un paradis pour  
les ornithologues

Les lagunes de Padul forment 
une zone humide d’une grande 
valeur pour la géologie et 
l’écologie, héritage du grand lac 
qui occupait leur lit autrefois. 
C’est l’un des meilleurs endroits 
de la région pour s’adonner au 
tourisme ornithologique. Entre ses 
roseaux, de nombreux sentiers 
piétonniers et divers équipements 
publics, entre lesquels des 
miradors et des affûts, permettent 
d’observer à loisir les oiseaux 
d’eau : hérons cendrés, aigrettes, 
foulques macroules et canards 
Colvert, entre autres. 

La faille de nigüelas

le point de rencontre entre 
l’extrémité occidentale de la Sierra 
nevada et la dépression de Padul, où 
s’étale l’étang naturel, est un exemple 
extraordinaire de faille géologique qui 
montre clairement, à l’inverse de ce 
qui est habituel, ses caractéristiques 
et sa fonctionnalité. Elle a été 
déclarée comme monument naturel à 
caractère géologique. aux alentours, 
on trouve des installations à 
caractère didactique et de nombreux 
miradors depuis lesquels on peut 
jouir de vues exceptionnelles sur la 
vallée de lecrín.

 Lagunes de padul

(à gauche) Échasse blanche
Himantopus himantopus
(en haut) Râle d’eau
Rallus aquaticus 
Photos: © Juan Pérez Contreras



42

La Côte 
Tropicale

La côte de Grenade se niche à l’abri des 
hautes sierras du littoral, se laissant bercer 
par les températures clémentes qu’apporte la 
Méditerranée, avec des moyennes de 
18 º C en hiver et 25 º C en été, une 
échelle de valeur qui fait d’elle la seule côte 
tropicale d’Europe. Ses paysages composent 
une mosaïque de versants escarpés où des 
arbres fruitiers tropicaux sont cultivés en 
terrasses, donnant ainsi forme à leurs deltas 
littoraux. Manguiers, avocatiers, bananiers et 
corossoliers s’étendent jusqu’à la mer entre 
des plages très variées, vierges ou équipées, 
de sable ou de galets, isolées ou proches 
de la ville, accessibles aux naturistes pour 
certaines, d’autres plus propices à l’intimité 
ou aux familles, et qui alternent avec de belles 
criques et des falaises sauvages. 

 punta de la Mona
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La Côte 
Tropicale

Des pLAGes DAns Des pAYsAGes De rêve



La Côte Tropicale
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 Cabria

 torrenueva

 La Joya

Bien choisir sa plage
     On trouve des plages aussi vastes et évocatrices que celles de 

La Herradura, Salobreña, Motril, Calahonda, Castell de Ferro ou La 
Rábita, qui disposent d’un excellent niveau d’installations et de services. 
On trouve aussi des plages sauvages et pittoresques, plus propices à 
l’intimité, comme celles de La Rijana, La Joya et Cantarriján, ou encore 
de magnifiques criques cachées, aux eaux cristallines et transparentes, 
comme la Calaiza ou celle de Marina del Este. Leurs fonds sous–marins 
constituent un décor de rêve pour la plongée et ses beaux villages côtiers, 
qui vivaient autrefois de la pêche, offrent des services touristiques de 
qualité. Golf et navigation de plaisance, ports et sports nautiques, espaces 
naturels, culture et patrimoine ainsi qu’une excellente gastronomie à base 
de produits de la mer ne sont que ses atouts les plus visibles. 
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Maro Cerro Gordo
     À cheval entre les provinces de Grenade et de Malaga, se 

trouve le parc naturel de Maro Cerro Gordo, une spectaculaire 
frange côtière, forgée par des falaises abruptes qui alternent avec 
des plages et de superbes petites criques. Sa plage la plus réputée 
est celle de Cantarriján, à usage naturiste et textile. À l’abri de 
ces imposants paysages sous–marins que sont les herbiers de 
posidonie, vivent des coraux, des éponges et une grande variété 
de poissons aux couleurs vives. La navigation permet au visiteur 
de s’approcher d’endroits à l’accès difficile et d’une grande 
beauté. Et d’apercevoir les sauts des dauphins qui traversent la 
Méditerranée. Un véritable spectacle !

plongée 
et sports 
nautiques

La partie submergée des 
falaises et les spectaculaires 
herbiers de posidonie océanique, 
magnifiques plantes de mer, 
offrent des décors sous–marins 
d’une beauté et d’une richesse 
biologique exceptionnelles. La 
plage de La Herradura et les 
ports de plaisance de Marina 
del Este et de Motril qui abritent 
des écoles de plongée, sont les 
habituels lieux de rendez–vous 
des amoureux de plongée sous–
marine venus de toute l’Espagne.
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 port de Marina del este

 plage de Marina del este

 pierre de corail (Astroides calycularis)  poisson lune (Mola–mola)



Sierra Tejeda,  
Almijara et Alhama

     Les sources aux eaux 
abondantes qui drainent des reliefs 
littoraux du parc naturel de la 
Sierra Tejeda, Almijara et Alhama 
alimentent les bassins des rivières 
Jete et Verde. Indomptables, elles 
jaillissent de la Sierra Almijara entre 
des paysages agrestes géologiques, 
modelant ainsi ravins et crevasses 
pour s’assagir ensuite entre les 
vertes terrasses plantées d’arbres 
fruitiers tropicaux parmi lesquels 
on trouve des corossoliers produit 
d’appellation d’origine contrôlée. 
Cette sierra agreste, aux crêtes et 
ravins ciselés dans des marbres 
gris, les lits des torrents et les bancs 
de sable constituent l’habitat du 
bouquetin, qu’il n’est pas inhabituel 
de croiser, ainsi que des rapaces. 
Dans sa partie montagneuse, le rio 
Verde offre d’excellentes conditions 
pour pratiquer le canyoning. De 
jolis sentiers pédestres serpentent 
les abrupts versants forestiers et 
permettent d’accéder à de belles 
enclaves fluviales. 

 rivière verde

 Avocats
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 rivière verde  rivière verde

La Côte Tropicale
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La côte grenadine est 
réputée pour la qualité 
de ses poissons et de 
ses fruits de mer. Le petit 
poisson (pescaíto) et 
les crevettes de Motril, 
poissons et crustacés 
de première qualité qui, 
combinés avec les produits 
maraîchers cultivés 
sur les vastes plaines 
côtières, constituent la 
base de la délicieuse 
gastronomie locale, laquelle 
se voit agrémentée de 
savoureuses pâtisseries 
mauresques. Il ne pourrait 
en être autrement sur la 
côte du sucre.

Le jardin nasride

La route du sucre

L’histoire de Motril et des 
villages du delta de la rivière 
Guadalfeo est intimement liée 
à celle de la canne à sucre. 
Plante en provenance du 
Sud–est asiatique, introduite 
par les Arabes, elle allait 
transformer du tout au tout le 
paysage et le mode de vie des 
villages de la côte grenadine. Il 
existe une culture, un paysage 
maraîcher, un paysage 

industriel et même urbain du 
sucre, lesquels forment un 
héritage culturel intéressant, 
pour le plus grand plaisir 
des visiteurs. La route du 
sucre, le musée préindustriel 
du sucre, le musée du 
sucre de l’usine de Nuestra 
Señora del Pilar ou encore 
le centre de vulgarisation de 
la canne à sucre en sont des 
manifestations.

Pescaíto

 Jardin nasride de vélez de Benaudalla  Jardin nasride de vélez de Benaudalla

 Musée du sucre  Musée préindustriel du sucre

© Patronato Provincial de Turismo

Les amoureux de la flore, de la végétation 
et de la beauté des jardins historiques 
trouveront dans le jardin nasride de 
Vélez de Benaudalla, appelé le « petit 
Generalife », un exemple exceptionnel de 
jardin hispano–musulman que les Arabes 
ont laissé en héritage dans ce village 

chargé d’histoire. C’est là un cas singulier où la 
structure originelle a été conservée et adaptée 
au terrain en tirant profit du passage du canal 
de la Palma, et où règne une délicate harmonie 
entre les éléments naturels et construits par 
l’homme, espaces délibérément créés pour le 
plaisir des sens. 
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