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Olvera 

 
 

(Distance depuis le camping 3 km) 

 

 

Contacts 
Office de tourisme d’Olvera: ouvert de mardi à dimanche 
En hiver de 10h30à 14h et de 16h à 18h. 
En été de 10h30 à 14h et de 16h à 19h. 
Pour plus d’informations, appelez le 956 120 816/665 940 087 
Plaza de la Iglesia, s/n - 11690 Olvera 
info@turismolvera.es 
Mairie d’Olvera 
Plaza del Ayuntamiento, 1 - 11690 Olvera  
Tél: 956 13 00 11  
ayuntamiento@olvera.es 
 

Le château nasride  

 
 
 
 
 

 

À côté de Plaza de la Iglesia (Place de l’église). Accèspar la rue 
Calzada ou la montée vers l’église. 
Déclaré monument historique depuis 1985, nous ne connaissons 
pas bien son origine. Il fut probablement construit à l'époque 
musulmane ou lors des siècles précédents. Il faisait partie du 
système de défense du royaume nasride de Grenade. Situé en haut 
d’un rocher au sommet du village, il possède une structure 
irrégulière en forme de triangle allongé qui s'adapte à la forme de 
la roche. Son unique entrée est protégée par une barbacane et des 
traces montrent qu’il devait s’y trouver un bouclier. La forteresse 
se compose, en outre, de la tour del Homenaje, d’une série de 
murailles formant un chemin de ronde, de deux tours, d’une 
chambre souterraine et de deux puits, l'un d'eux apportant de l'eau 
à la tour. La façade possède des marques caractéristiques 
chrétiennes, résultat des restaurations successives que le château 
dû souffrir lors de sa récupération par les troupes espagnoles. Du 
château reste une partie de l’enceinte entourant le quartier de La 
Villa. 
 
Horaires : de 10h30 à 14h et de 16h30 à 18h30. Fermé le lundi.  
L’entrée coûte 1-2 euros.Il a été réformé en Centre Culturel et 
présente une exposition permanente intitulée « La frontière et les 
châteaux ». 
 
 
 
 

mailto:info@turismolvera.es
mailto:ayuntamiento@olvera.es
http://www.turismolvera.es/gestion/contenidos/galeria/17/fortaleza001.jpg
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Musée « La frontière et les châteaux » 

 

 

Plaza de La Iglesia 7,dans la maison "La Cilla" 
Horaires:  
En hiver de 10h30 à 14h et de 16h à 18h. 
En été de 10h30 à 14h et de 16h à 19h. Fermé le lundi. 
Entrée (Musée et château): 2 euros. 
Situédans la maison"La Cilla", ce muséea été ouvertlors de 
l’été1999 etest dédiéà la frontière et aux châteauxàl'époque de 
lareconquêtechrétiennede l'Espagne. Le muséea été le 
premierdanstoute l'Andalousieà se consacrer àce sujet. Il ya 
deuxsalles :  
SalleI:Lesfrontièresde la péninsule ibérique. Lesfrontières 
d’Andalousie. La géographie d’Olvera. Les châteauxandalous et les 
châteaux dela"Sierra".La conquête d’Olverapar AlphonseXI. 
SalleII: la frontière,une zone de guerre. La vie quotidiennesur la 
frontière. 
 

Le quartier de la Villa 

 
 

 

Olveraesttrès intéressant au niveau de son architecture. En 1983, la 
villea été déclarée monumenthistorico-artistique. Ce quartierse 
trouve à l’endroit où les premiers habitants s’installèrent,en hautde 
l'une desnombreuses collinesrocheuses. Elle était autrefoisfortifiée, 
et on conserve encore ses vestiges : les tourset sa muraille. Le 
châteaunasride etl'églisenéo-classiqueprésidela masse blanchede 
petites maisonsaménagées dans des  rangées derues courbes, 
parallèles,étroites et irrégulièresqui nous rappellentson origine 
musulmane. 
 
À proximité de cesautres bâtiments,dans le«Casco Antiguo» 
(l'ancien centre-ville) à l'intérieur desmursde la vieille villese trouve 
le quartier de la villa(le village). Si vous vous baladez dans ses rues 
vous voyagerez700ans en arrière. C'est là que se trouvaitla 
villewisigothedu nom deWubira. Les origines de lavillesont ici 
évidentes, (rues étroites, coins stratégiques, chalets anciensetc…), 
etles visiteurs pourront apprécier l'architectureancienne de la 
villemusulmaneenlacéeavec la ville moderne. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.turismolvera.es/gestion/contenidos/galeria/1/museo003.jpg
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L’église de Nuestra Señora de la Encarnación 
 

 
 

Plaza de la Iglesia (Place de l’église). Accès par la rue Calzada ou la 
montée vers l’église. 
Initiée par les ducsd'Osuna, c'est une magnifique 
constructionnéoclassique de lafin du XIIe siècle. Construite sur le 
sited'une ancienne mosquéearabe, elle remplace uneéglise néo-
gothique, dont les vestigessont encore conservésdans la chapelle 
baptismale. Celle-ci se compose de troisnefscouvertes demarbre 
importé d'Italie. L'extérieurprésentedeuxfaçadesdonnant sur 
laplace de l'église. On remarquesestours jumellesentourant la nef 
principale. En plus del'entrée principale etdes deux 
petitesentréesmenant auxtours, la façade possède égalementune 
autreporte d'accèsau temple. 
Visite de mardi à dimanche de 11h à 13h. 
 

Sanctuaire de Nuestra Señora de los Remedios 

 
 

 

Du lundiau dimanche de 9hà 14h etde 17h à 21h. 
Le Sanctuaire deNuestra Señora delos Remediosest à seulement 
2kmde la ville (directionTorreAlháquime). Il a été construitau 
XVIIIème siècle, dans le styleandalousur les fondations d'une petite 
chapelle. Ilest dédié à la patronnede la localité, Notre-Dame 
desRemèdes, qui est vénéréepar la ville d’Olveraetpar de 
nombreuses villesdes alentours, connus collectivement sous le nom 
de "lascientos sierras" (les 100montagnes). Il possède une statue 
originaledatantdu XVIème siècle, restauréeil ya 10 ans. 
L'archevêquede Séville, Don Jose MariaMonreal, y a été 
couronnéen 1966.  
Depuis1715, près du sanctuaire on célèbre la célèbreRomeria 
delLUNESDEQUASIMODO, unpèlerinage, le deuxième lundi aprèsle 
dimanche de Pâques. 
 

Coopérative d’huile d’olive 

 

Coopérative d’huile de los Remedios 
Adresse: Av. Manuel de Falla, s/n  
Olvera, 11690 Cadix Espagne 
Tél.: 956130083 Fax: 956131304 
info@scalosremedios.com 
 
Las Pilas Almazara (les contactez avant votre visite) 
Calle socorro, 48 
Tél 956 130 730 

mailto:info@scalosremedios.com
http://www.scalosremedios.com/productos/List/listing/tienda-85/1
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Randonnée 

La Vía Verde de la Sierra 

 
 
 
 
 

(Distance depuis le camping 3 km) 

 

 
 
 

 
 
 

 

La Via Verde de la Sierra est située au pied de la cordillère la plus 
méridionale de la péninsule ibérique. À l'origine conçue en tant que 
ligne de chemin de fer qui n'a jamais pu être terminée, ellepossède 
36km entre les villages de la province de Cadix :Puerto Serrano et 
Olvera.Ce parcours exceptionnel, qui suit parallèlement les cours 
de plusieurs rivières passe par des endroits spectaculaires tels que 
le Peñon de Zaframagón, l'un des réserves protégées où les 
vautours sont les plus nombreux d'Europe. 

 

Peñon de Zaframagón 

La Réserve Naturelle du Peñon de Zaframagón est située derrière la 

Sierra de Lijar, entre les provinces de Cadix et de Séville. Il se trouve 

au cœur de la Via Verde de la Sierra (environ à 6 km de Coripe et à 

15 km de Olvera). Il possède une faune très importante qui abrite 

surtout l'une des plus grandes colonies de vautours fauves. Grâce 

à sa forme proéminente et escarpée, ce rocher a permis aux 

vautours de construire un habitat idéal pour installer leur nid, 

généralement construits dans les parois abruptes en profitant de la 

présence de creux, corniches et surplombs. Près de 250 couples 

reproducteurs y ont été recensés. La colonie de vautours survit 

grâce aux grandes exploitations agricoles de cette région. 

 

Près de la gare de Coripe, vous trouverez un monument andalou, le 

Chaparro de la Vega. C'est un magnifique chêne vert de 13 mètres 

de hauteur, mesurant 30m de diamètre dans son intégralité et dont 

l’âge est estimé à 700 ans. L'arbre fait de l'ombre lors du pèlerinage 

deshabitants de Coripe qui fête la sainte patronne de Coripe, la 

Vierge de Fátima.  

 

Centro de Interpretación de Zaframagón  

Le centre d'interprétation possède unepuissante caméra 

télécommandée permettant d’étudierles vautours sur les falaises. 

Avant d’arriver au centre, vous passerez par un aqueduc sur 

l'ancienne voie ferrée qui offre une vue spectaculaire. 
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Ouvert du lundi au dimanche: de 10h à 16h. 

Enfants et personnes de plus de 65 ans: 1 € 
Adulte: 2 € 
Groupes (plus de 20 personnes): 1 € par personne. 
Détenteurs tarjeta verde: réduction de 50%. 
 
Contacts 
 

http://www.fundacionviaverdedelasierra.com 
Antigua Casa del Guarda. Vía Verde de la Sierra 
11659 Puerto Serrano (Cádiz)  
Tél: 956 136 372 Fax: 956 136 357 
info@fundacionviaverdedelasierra.com 
Téléphone « Patrulla verde»: 638280184 
 

Sierra de Lijar  
(Distance depuis le camping 20 km) 

 

 
 

 

 

Appartenant aux cantons d’Olvera et d’Algodonales, elle s’étend 
surenviron3090hectares. Cette chaîne de montagnes est une 
massede calcaireénorme dont le plus haut sommet atteint 
les1051m. Nous pouvonsprofiter denombreuses promenades(El 
Canalizo–Fuente de la Vibora, La Muela-ElCanalizo), ainsi que d’une 
zone pour les barbecues, et de tables de pique-nique à la sourcede 
larivièreRamoset près de LaMuela. Pour les amateursde fleurs 
sauvages, plus de 700 variétésont été enregistréesdans la région. 
En ce qui concernela faunede la région, on compte un certain 
nombred'oiseaux de proietels quele vautour fauve, le Circaètre 
Jean-le-Blanc, l’aigle de Bonelliet lehibou grand-duc...Parmi 
lesmammifèresil y a des renards, des genettes, des blaireauxetle 
bouquetin d’Espagne, une vraie attraction.Parmi lesreptiles, nous 
trouvonsdes vipères et une variété de serpents. Il y a également 
des espècesd'oiseaux tels quela grive, le choucas des tours, etle 
rouge-gorgerobinentre autres. Deux desattractions touristiques les 
pluspopulairesde la sierrasontle parapente et ledeltaplane. 
 

Comment s’y rendre 
 

- Randonnée La Muela-Los Nacimientos: 6,5 km (3 heures). Avant d'arriver àAlgodonales(A 
384)tournez direction Coripe-La Muela sur l’A-8126. Ensuite, suivezLa Muelaet vous arriverez 
à"Sendero La Muela-Los nacimientos". Il y aun petit espace pour stationner àl'entréedu chemin. 

- Randonnée Losnacimientos-Algodonales : 11km (5 heures). Accès parla route reliantles villes deLa 
MuelaavecOlvera, ou par l'A-384 qui va d’AlgodonalesàOlvera. 

 

http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=es&tl=en&u=http://www.fundacionviaverdedelasierra.com
mailto:info@fundacionviaverdedelasierra.com
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Sierra de Grazalema  
(Distance depuis le camping 40 km) 

 

 

Déclarée Réserve de biosphère de l'Unesco en 1977, la Sierra de 
Grazalema a été élue meilleur parc naturel d’Andalousie en 1984 et 
est l'une des zones les plus remarquables d’Espagne. Le parc de 
51695 hectares est célèbre pour son paysage karstique accidenté 
formé de falaises, ravins, grottes et gorges. De loin, la gorge la plus 
impressionnante est la Garganta Verde. Elle possède une colonie 
de vautour fauve installée sur les parois rocheuses qui nous 
surplombent à  400m de hauteur. La plus grande grotte 
d’Andalousie est également ici, le Hundidero-Gatodont la plus 
grande caverne a une longueur de 4km avec une entrée de 60m de 
hauteur.  
 

Cette région est connue pour être la plus pluvieuse d’Espagne, avec une pluviométrie annuelle de 2.200 
mm, ce qui permet aux 1300 espèces de plantes méditerranéennes qui ont été enregistrés dans cette zone 
de s'épanouir. Beaucoup sont endémiques et certaines d'entre-elles uniques dans la Sierra. Il ya une forêt 
magnifique et bien préservée de sapins d’Andalousie, dans le Pinar dela Sierra sur les pentes du plus haut 
sommet de la province de Cadix de 1654 m, El Torreón. 
 
Autour de la Sierra se trouvent les pueblos blancos (villages blancs), l'un des plus spectaculaires étant 
Grazalema, qui se niche entre les deux sommets escarpés Pico del Reloj et le Pico de San Cristobal.  
Il existe une zone de réserve autour du parc de 3 000 hectares comprenant les écosystèmes les plus fragiles, 
les forêts de sapins espagnoles et les colonies de vautours noirs. Les mesures de protection sont plus 
strictes que dans le reste du parc et les visites sont contrôlées. Pendant la saison durant laquelle les risques 
d'incendie sont plus importants (juillet à septembre) cette zone est fermée. Pour les promenades dans le 
reste du parc, sauf pour le Sentier Garganta Verde, vous devrez vous rendre auprès d'une compagnie 
autorisée Turismo Activo. Pour le reste de l'année, vous avez besoin d'obtenir un permis dans l’office de 
tourisme d’El Bosque. 
Il y a unCentro deVisitantes(centre touristique) à Cortes dela Frontera(952154599), avec des 
informationssur la géologie, la floreet la faune duparc. À El Bosque, se trouve le bureau principaldu 
parc(956727029), qui propose des cartes, des itinéraires de randonnée etdes permis de passage pour vos 
randonnées. Également à Grazalema (956132225).  Les offices de tourismeà Cadix(956258646)et 
Malaga(952213445)peuventégalement vous fournir des informations.  
 

Accès 
Le parc estfacilement accessible en voitureou à pied. Lesroutes principalestraversant laSierrade Rondasont 
l’A-372direction El Bosque etl'A-374 versGrazalema/Ubrique. Du camping, vousdevez prendre la direction 
d’Algodonales, puisZahara, puis Grazalema. 
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Parc naturel de los Acornocales  
(Distance depuis le camping 45 km) 

 

 

Ce vaste parc couvre 167 767 hectares depuis Tarifa vers le Parc 
Naturel Sierra de Grazalema du sud vers le nord. Il doit son nom à 
son bosquet d'arbres de chêne-liège bien entretenu, le plus grand 
de la péninsule ibérique et l'un des plus importants dans le monde. 
C’est l’un des meilleurs exemplesde forêts vierges ibériques. 
L'extrême sud de la région est traversée par des vallées humides, 
étroites en forme de V, appelés vallées canutos, qui ont été 
érodées par les rivières et se sont converti en un habitat idéal de 
forêts subtropicales de grande valeur environnementale. 
Aujourd'hui, ces forêts n'existent qu’enEspagne et en Turquie. Il ya 
plus de 40 espèces de fougères dans la région, dont l’un des trésors 
botaniquesle nudum Psilotumune fougère rare. Ces forêts typiques 
sont celles de la Gallina, Hortela et Jautor. 

Visites 
Il ya deux centres touristiques: Huerta Grande est situé au sud d'Algésiras, au Km 96 sur la route N340. El 
Aljibe se trouve à Alcalá de los Gazules, sur la route de Benalup au Km 1. Pour les deux centres, appelez au 
956 679 161. 
 
Accès 
La région est facilement accessible par la route. Depuis le camping, suivre la direction El Bosque / Prado del 
Rey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

Alentours 
 
 
 

 

Vestiges arquéologiquesd’Acinipo(Distance depuis le camping 45 km) 

 

 

Acinipo était une ville qui fut fondée pour les soldats retraités des 
légions romaines il y a plus de 2 000 ans, à environ 20 kilomètres de 
Ronda. Les ruines d’Acinipo comprennent un théâtre romain 
encore utilisé aujourd'hui. Acinipo est connu localement comme 
Ronda la Vieja, Arunda ou vieux Ronda, mais possède une origine 
différente de cellede Ronda. Pour les visites, aller jusqu'à la colline 
en direction du monument. De nombreux tas de pierres marquent 
l'emplacement des maisons. Les tas de pierres ont été faites par les 
agriculteurs au cours des années pour récupérer des terres arables 
ou des pâturages. Vous verrez les travaux d'excavation en cours 
dans cette zone nommée "Domus". 
 

Les ruines de cette ville de 32 hectares sont situées à 1.000m d'altitude. Au premier siècle après 
JC,Acinipoavait une population de 5.000 habitants. À côté du parking, le visiteur peut voir les fondations de 
huttes circulaires avec le pavement toujours en place. Une pancarte identifie le forum. Dans ce domaine, les 
fouilles ont permis de découvrir de nombreux bâtiments avec des emblèmes. Certains archéologues 
pensent qu'ils doivent avoir appartenu à des bâtiments publics. Au sommet, le théâtre romain, peut 
accueillir 2000 personnes et est en bon état. On pense qu’il a été construit en 65 après JC et achevé environ 
en l’an 200. Aucune information n'est disponible sur le site. Le touriste occasionnel qui arriverait à l'entrée 
en voiture ne se rendrait même pas compte de l'existence du théâtre et manquerait ce petit bijou 
archéologique en décidant de ne pas monter en haut de la colline.La dernière zone partiellement 
restauréeregroupe les "Thermes" ou bains. Ils sont situés près de la clôture. 
 
Heures d'ouverture 
Lundi: Fermé 
Du mardi au samedi: de 10h00 à 17h00 
Dimanche: de 09h00 à 14h00 
Entrée: gratuite 
 
Comment se rendre à Acinipo 
Tournez à droite lorsque vous quittez le camping et suivez direction Algodonales. Puis, quand vous êtes 
presque arrivés à Algodonales, prenez  direction Ronda. Suivez Ronda sur l’A-374. Ensuite, suivez la route 
Carretera de Montecorto Ma 8400 jusqu'à Acinipo. 
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Alcalá del Valle  
(Distance depuis le camping 20 km) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est l’undes célèbres villages blancs (Pueblos Blancos) de la Sierra 
de Cadix. Bien que la ville soit d'origine musulmane, nous savons 
qu'elle a été habitée dès la préhistoire grâce aux vestiges 
mégalithiques comme les Dolmens del Tomillo. L'église de Santa 
María del Valle, un pilier dans l'histoire de la ville, et Fuente 
Grande sont quelques-uns des sites à ne pas manquer lors de votre 
visite. 
On trouve des produits de l’artisanat local autour de la ville. Le plus 
populaire de ses produits locaux est la saucisse et surtout lejambon 
de pata negra. La région est également célèbre pour ses asperges 
savoureuses, ses desserts sucrés, comme les suspiros. 
La ville célèbre plusieurs fêtes ou célébrations typiquement 
espagnols qui incluent laCarrerita de San Juan (déclarée d'intérêt 
touristique national), qui est célébrée le dimanche de la 
Résurrection. Les habitants traversent alors les rues avec ledit saint 
sur leurs épaules, vers la Vierge pour lui communiquer la 
résurrection du Christ. Le 1 er mai, on célèbrele pèlerinage de 
Caños Santoset tous les habitants marchent lors d’une procession 
jusqu’au monastère. Une autre fête unique est  le lanzamiento de 
Bucaros (lancer de vases)  un concours pendant le carnaval  en 
Février. 
 
Le monastère de Caños Santos 
 
Le monastère de Canos Santos est perché sur un petit promontoire 
de terre qui surplombe les hautes falaises de la montagne de 
Grazalema. De là-haut, la vue est imprenable. Déclarée monument 
culturelle en 1985, il se trouve dans les montagnes de la Vallée 
Hermoso. Ses origines remontent à unecolonie celte appelée 
Caricus et le légendaire Gran Cenosia, jusqu'à ce qu'elle soit réduite 
à une petite ville wisigothe. Suite à l'invasion islamique, ses 
habitants cachèrent une image de la Vierge dans une montagne 
voisine et en 1512 le cow-boy Pascual Tellola redécouvrit dans le 
creux d’un rocher. Une petite chapelle a été érigée à cet endroit. 
Au milieu du XVIe siècle, on construisit une magnifique église et le 
monastèrefut occupé par des moines franciscains. Pour voir 
l’intérieur du monastère, vous devez entrer le 1er mai l’unique jour 
de l'année où il est ouvert au public. Le reste de l'année que vous 
l'apprécierez que de l'extérieur. 
 
Plus d’information sur:  
www.alacaladelvalle.es 
 
 
 

http://www.alacaladelvalle.es/
http://archivos.wikanda.es/cadizpedia/P4070086.JPG
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Algodonales  
(Distance depuis le camping 20 km) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Algodonales est un village qui attire les amoureux de la nature 
étant donné qu’ilest perché sur les contreforts de la Sierra de Líjar 
et au bord du parc naturel de Grazalema. Le fleuve Guadalete qui 
traverse la ville et le paysage environnant font de cette ville un lieu 
unique à visiter. Pour répondre aux besoins de ceux qui souhaitent 
profiter de la région environnante, les entreprises locales offrent 
un large éventail de sports. Bien sûr il existe également de 
nombreuses routes pour les randonneurs. Vous trouverez une 
fabrique de guitare espagnole à Algodonales. 
 
Ces conditions parfaites pour les amateurs de deltaplane attire de 
nombreuses personnes de la région et au-delà, que ce soit pour 
apprendre à pratiquer ce sport dans la plus grande école de 
deltaplane de la région, ou tout simplement pour se mettre à 
l'épreuve et profiter du cadre naturel fabuleux, toujours de haut en 
bas! En 2001, lesChampionnats du monde de deltaplane ont eu lieu 
dans la Sierra de Líjar. 
 
Les ornithologues amateurs trouveront également leur placeà 
Algodonales dans la Sierra de Líjar. Autour de la ville, il existe 
d'intéressantes variétés de vautours qui fournissent tout un 
spectacle pour ceux qui sont attentifset sont équipés de jumelles. 
 
Sites à ne pas manquer 
Dans la ville d’Algodonales, vous pouvez visiter l’Église de Santa 
Ana, l'un de ses monuments les plus remarquables. Elle combine 
divers styles architecturaux. Le sanctuaire de Jésus de Nazareth est 
également un important bâtiment historique et c'est de là que les 
processions et les pèlerinages commencent. 
 
 

Festivals 
Les saints patrons de Algodonales sont Santa Ana et San Santiago qui ont tous deux leurs fêtes locales. Il y a 
aussi un pèlerinage annuel (romería) qui a lieu le dernier samedi de mai. 
 
Comment s’y rendre 
Pour atteindre Algodonales, tourner à droite lorsque vous quittez le camping. Puis sur la A-384 vous verrez 
Algodonales indiqué sur votre droite. 
 
 
 
 
 

http://www.google.es/imgres?q=hang+gliding+algodonales&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esES453ES453&biw=1920&bih=902&tbm=isch&tbnid=dHicxBumqqxYtM:&imgrefurl=http://www.airbornadventures.com/teba.htm&docid=w2mrVPZvh3IYIM&imgurl=http://www.airbornadventures.com/images/foto_teba2.jpg&w=400&h=300&ei=tfA8T664NcmphAfM84DHBQ&zoom=1
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Arcos de la Frontera  
(Distance depuis le camping 70 km) 

 

C’est l'un des plus spectaculaire pueblo blancod’Andalousie. Arcos 
est en  équilibre au sommet d'une falaise de calcaire rocheux avec 
ses maisons blanchies à la chaux et les murs de son château en 
pierre allant jusqu’à la vallée fertile du fleuve Guadalete. Déclarée 
monument historico-artistique en 1962 en reconnaissance de son 
architecture exceptionnelle et son impressionnante localisation, la 
vieille ville est un labyrinthe inextricable de rues pavées qui mènent 
à un château en grès, le Castillo de los Arcos. Vous profiterez d’une 
vue magnifique depuis ses miradors. 
 

Bien que son époque musulmane fut son apogée,  Arcos a également  une longue histoire comme en 
témoigne la découverte de nombreux vestiges archéologiques du Néolithique, de l’âge de Bronze, de la 
période Tartessienne, phénicienne et romaine. L'eau en abondance et son superbe emplacement sur la 
colline défensive étaient les principales raison de sa colonisation.La population d’Arcos est de 28 000 
habitants divisé entre la nouvelle ville sur les pentes inférieures de la crête et la vieille ville, à laquelle on 
accède par la Cuesta Belén en haut de la colline. Au cœur de la vieille ville se trouve la Plaza de Cabildo (qui 
dispose d’un parking). Sur le côté sud de la place se trouve le mirador sur la falaise haute de 150m.Parmi les 
plus belles rues d’Arcos, souvent étroites, on trouve les ruesCuna et Maldonado,où se trouventses palais, 
construits au XVIIIème siècle par la noblesse de la ville. 
Les bars à tapas de la vieille ville se situent à proximité de la rue centrale Callejón de las Monjas. Essayez le 
restaurant El Patio près de l'église Santa María qui sert de bonnes tapas. Si vous voulez quelque chose de 
plus formel, l'un des restaurants les plus chics de la ville est El Convento dans la rue Marques de Torresoto, 
qui est situé dans un palais du XVIIème siècle et a beaucoup de plats de gibier dans son menu. La terrasse 
du Parador de luxe sur la Plaza del Cabildo est l'endroit parfait pour prendre un verre tranquillement et 
profiter des meilleures vues d’Arcos. En bas de la ville,se trouve le fleuve Guadalete bordée d'oliviers et 
d'orangers. Il y a également un lac artificiel (embalse), le Lago de Arcos, pour un bain rafraîchissant en été. 
Une partie du réservoir est une zone protégée et s’appelle laCola del Embalse de Arcos. 
 
Informations touristiques 
L'office du tourisme est sur la place Cabildo, Tél. 956 702 264. Il y a également un kiosque d'information sur 
le Paseo de Andalucía dans la partie récente de la ville. 
 
Comment s'y rendre 
Pour atteindre Arcos du camping tourner à droite sur la A-384. Après 65 kilomètres Arcos sera indiqué sur la 
A-393. 
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Bornos  
(Distance depuis le camping 60 km) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

L'ancien village de Bornos, sur la Ruta de los Pueblos Blancos, se 
trouve à environ 25 kilomètres au nord-est d’Arcos de la Frontera, 
sur la route de Villamartin. Entouré par sa campagne vallonnée 
avec des prairies verdoyantes, il se trouve dans un lieu privilégié sur 
les rives d'un grand lac artificiel alimenté par le fleuve Guadalete, 
un affluent important du Guadalquivir.Bornos a été occupée depuis 
l'ère paléolithique. Des outils de pierre utilisés pour la chasse 
datant de 30 000 ans ont été trouvés dans la région. Puis, ce fut un 
centre important pour les Romains dont les sculptures en pierre en 
forme de lions ont été découverts avec les vestigesde leur 
occupation àCarissa Aurelia, à seulement trois kilomètres de la ville 
actuelle. Par la suite, une tour fortifiée a été construite par les 
Maures lors de leur arrivée au Xème siècle, ainsi que le Castillo de 
Bornos, dont il reste des ruines. C'est au cours de la Renaissance 
que le village de Bornos est devenu célèbre. Le monument le plus 
important est le monastère de Santa María del Rosario, fondée en 
1505, dont le cloître avec ses 56 colonnes de marbre et de pierre 
ajourée vaut bien une visite. D’autres monuments du XVIe siècle 
sont aussi intéressants : le Colegio de la Sangre, construit pour la 
noblesse, le Convento de San Bernardino, dont seuls les murs sont 
encore visibles; la Ermita del Calvario avec son inhabituelle façade 
triangulaire, et La Logia, une galerie en plein air et un musée créé à 
l'origine par les messieurs de Bornos comme un lieu pour recevoir 
leurs collègues de travail. La loggia se trouve dans les Jardines del 
Palacio de los Ribera, l'un des rares jardins de la Renaissance en 
Andalousie, désormais officiellement déclarée Bien d'Intérêt 
Culturel. Au cours des siècles et encore aujourd'hui, l’artisanat de  
Bornos est très important : articles fabriqués à partir de feuilles de 
saule, de palmier, de cannes et de roseaux, pour former une 
grande variété de paniers. Tous ces matériaux naturels sont 
recueillis au niveau local sur les rives du lac et des rivières qui 
abondent dans la région. Les produits artisanaux sont également 
fabriqués en bois d'olivier, en cuir ou en céramique. 
 

Le village a sa propre gastronomie basé sur les produits du terroir. Il existe un potage aux asperges qui vous 
mettra l’eau à la bouche appelée abajao et une variété de ragoûts, en particulier le célèbre Berza avec des 
pois chiches et du boudin noir. Produits de porc, comme le chorizo et le morcón, sont également à 
déguster. Bornos célèbre sa feria annuelle la deuxième semaine de septembre et le jour de sa patronne, 
María Santísima del Rosario, le premier dimanche d'octobre. Depuis 1980, il a attiré des fans de musique 
rock avec le Festival del Lago, qui a lieu en juillet. 
 
Comment s'y rendre 
Pour atteindre Bornos du camping tourner à droite sur la A-384. Après 55 kilomètres, Bornos sera indiqué. 
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El Bosque  
(Distance depuis le camping 55 km) 

 
 

 

El Bosqueestà 18kilomètres à l'ouestde Grazalema, à une altitude 
d’environ 287 mètres et à proximité duParc Naturelde la Sierrade 
Grazalema. El Bosqueest considéré commela porte d'entréede 
cetteimmense réserve naturelle, couvrant53 500hectares. Vous 
pouvezobtenir un permis derandonnéeet des informationssur 
lesitinéraires de randonnéeau centredes visiteurs du parc, qui est 
situé dans la ville d’El Bosque. Outre lesitinérairesnaturels,intactsà 
traversla Sierrade GrazalemaParc Naturel, la régionest également 
populaire parmiceux qui aimentla chasseet la pêche. La villeest 
fière de sonélevage de truites(pisciculture la plus 
méridionaled’Europe), qui peut se visiter. Les viandes froideset les 
truitesfraîchessont lesspécialités gastronomiquesqui valent la 
peinede goûterà elBosque. 
 

Le village pittoresque, avec ses rues étroites et sinueuses, a été fondé par le duc d'Arcos, quand il s’appelait 
Los Baños del Duque. Il a été appelé plus tard Marchenilla puis à la fin du XVIIIème siècle le village a été 
renommé Santa Maria de Guadalupe de El Bosque, en raison de la grande dévotion du duc et de la duchesse 
à la Vierge de Guadalupe. Grâce aux efforts héroïques au cours de la guerre d'Indépendance, Fernando VII a 
proclamé le village une ville en 1815. Bien que classé comme ville plutôt que comme village, il compte 
seulement sur une population d'environ 1 800 habitants. 
Les sites d'intérêt historiqueà visiter à El Bosque sont :l’Ermitage del Calvario, l'église de Nuestra Señora de 
Guadalupe et le Molino del Duque, tous du XVIIIème siècle. 
 
Les fêtes annuelles à El Bosque: Carnaval au début de Mars, la Semana Santa (Semaine Sainte de Pâques), 
Du 13 au 15 Juin Pèlerinage (procession) et la feria, le 15 Août la fête de María de Auxiliadora 
 
Comment s'y rendre 
A-384 jusqu'à Villamartín puis prendre la direction el Bosque, Prado del Rey. 
 
 

Grazalema  
(Distance depuis le camping 45 km) 

 
 
 

 
 

Situé dans une haute vallée à plus de 800m d’altitudedans la Sierra 
del Endrinal et dominé par un rocher rouge connu sous le nom de 
Peñon Grande, le joli village de montagne de Grazalema est le 
villagele plus célèbre pour des visiteurs du Parc Naturel Sierra de 
Grazalema. Grazalema est un charmant village dont la populationa 
beaucoup augmenté grâce à l'afflux de visiteurs dans le parc. Ses 
rues pavées en pente sont impeccablement entretenues et sont 
bordées par des maisons blanchies à la chaux avec des fenêtres en 
fer forgé et des pots de fleur colorés. 
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Au cœur du village, il ya une jolie place principale, la Plaza de 
España, entourée de bars et de restaurants. Sur cette place se 
trouve le monument principal de  Grazalema, l'église de La Aurora 
du XVIIIème siècle ainsi que la mairie (ayuntamiento) et l'église 
paroissiale, Iglesia de la Encarnación. Dans la rue Mateos Gago se 
trouve la Iglesia de San José du XVIIème siècle, un ancien couvent 
des Carmélitesavec des tableaux d'un disciple de Murillo. Près de 
l'église il y a un mirador qui donne sur le village.  
 
Le village a été créé à l'époque des Maures par les colons berbères 
qui ont découvert une similitude frappante avec les montagnes de 
leur région. Ils ont introduit des moutons de pâturage dans les 
alpages verdoyants et produit de la laine pour ponchos et 
couvertures pour se protéger du climat humide. La productionde 
lainea continué, atteignant son apogée aux XVIIe et XIXe siècles, où 
la richesse de l'industrie textile aida à financer la construction 
d’églises. Vous pouvez visiterl’Artesanía Textil de Grazalema, 956 
132 008, un atelier sur la route de Ronda où vous pouvez voir des 
métiers à tisser et des machines de cardage et acheter des 
couvertures et autres textiles dans la boutique. Il existe également 
un artisanat de  paniers et maroquinerie. 
 
On célèbre laVirgen del Carmenle 16 juillet, avec de la musique 
flamenco, un feu d'artifice et une procession, aboutissant à une 
passionnante mini-Pampelune, où un taureau est libéré à travers 
les rues. 
 
L'office de tourisme est sur la Plaza de España, 956 132 225, et 
offre des informations sur les promenades (y compris les permis 
nécessaires pour certaines routes), le parc et l'hébergement local. 
Vous pouvez également vous renseigner sur les entreprises basées 
à Grazalema qui offrent des activités dans le parc, comme 
l'escalade, le VTT, la spéléologie, l’équitation et les visites 
guidées. 
 
Accès 
Du camping, vous devez prendre direction Algodonales, puis 
Zahara, puis Grazalema. 
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Ronda  
(Distance depuis le camping 40 km) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En dépit d'être la troisième ville la plus visitée d’Andalousie, après 
Grenade et Séville, Ronda a su conserver son charme historique, en 
particulier dans la vieille ville. Elle est célèbre dans le monde entier 
pour sa vue spectaculaire et pour la profonde gorge El Tajode la 
rivière Guadalevín. Les visiteurs passeront sur le Puente nuevo 
(nouveau pont)du XVIIIème siècle au-dessus d’un gouffre de plus 
de 100m pour profiterde sa vue imprenable sur les montagnes de 
la Serranía de Ronda. 
 
Ronda est également connue comme le berceau de la tauromachie 
moderne. Son arènesert encore aujourd’hui une fois par an lors de 
la spectaculaire Feria Goyesca. Elle a lieu début septembre. Un des 
plus célèbres torero fut le légendaire torero de Ronda Pedro 
Romero quirompit avec « l’école de la vigueur » de la tauromachie 
à cheval de Jerez du XVIIIe siècle pour inventer un style de la 
tauromachie dans lequel les matadors sont face au taureau sans 
cheval. La Plaza de Toros est maintenant un musée et les visiteurs 
peuvent se promener dans l'arène. 
 
Ronda possède également une magnifique «romería », un 
pèlerinage qui a lieu chaque année. Elle se fait en l'honneur de 
laVierge de la Cabeza et elle est organisée par la confrérie 
catholique locale du même nom. Pour ceux qui souhaitent voir le 
côté plus festif de la vie de Ronda, c’est l’occasion de participer à 
une tradition locale qui remonte au début du XXe siècle. 
 
De l’autre côté du pont, on trouve un élégant couvent du XVIe 
siècle qui est désormais un musée d'art. La Casa de Don Boscoest 
une magnifique demeure avecun patio intérieur et un jardin.À 
quelques minutes à pied se trouve le Palacio de Mondragón. 
Maladroitement modernisé au cours des années 60, il conserve de 
magnifiques jardins datant de l'époque mauresque pendant le bref 
règne de Ronda au XIIème siècle.La ruelle pavéede Mondragón 
nous conduit tout naturellement vers l’un des plus beaux espaces, 
la verdoyantePlaza Duquesa de Parcent, qui possède un couvent, 
deux églises comprenant le clocher de l’église Santa Maria la 
Mayor, et le bâtiment de la mairie. Dans les environs de la rue 
Arminan, se trouve une esplanade spacieuse d’un quartier ouvrier 
traditionnel, San Francisco, avec d'excellents bars et restaurants. La 
Plaza del Campillo surplombe les différents niveaux qui zigzaguent 
vers le bas à travers le Puente Nuevo. La rue piétonne de la ville 
calle Espinel, en face de l'arène, est surnommée « La Bola» et est 
l'endroit  parfait pour vous restaurer ou faire des achats. 
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Contacts 
Oficina Municipal de Turismo 
Paseo de Blas Infante s/n. 29400 Ronda  
Tél.: 952 18 71 19 
E-mail: informacion@turismoderonda.es 
 

Setenil de las Bodegas 
 

(Distance depuis le camping 10 km) 

 

 
 
 
 

 
 

Cette petite ville (pueblo) est situé 157 kilomètres au nord-est de 
Cadix. Elle jouit d'une situation unique le long d'une étroite gorge 
de la rivière. La ville s'étend le long de la rivière Trejo et quelques 
maisons ont été construites dans les parois rocheuses de la gorge 
elle-même, créé par l'élargissement des grottes naturelles ou des 
surplombs et en ajoutant un mur extérieur. 
 
La ville moderne de Setenil a évolué à partir d'une ville musulmane 
fortifiée qui occupait une falaise surplombant un coude au nord-
ouest de la rivière Trejo de Ronda. Le château remonte à l'époque 
almohade au XIIème siècle. Cependant, le site a certainement été 
occupé lors de l'invasion romaine de la région au premier siècle 
après JC. C’est un espace ouvert, de sorte que vous pouvez le 
visiter quand vous le souhaitez. 
 

Au cours des siècles qui ont suivi, Setenil a également acquis une 
réputation pour sa production de viande de porc, en particulier de 
chorizo à partir de porcs élevés dans les collines environnantes. De 
plus, Setenil est réputée pour ses pâtisseries et ses restaurants qui 
sont parmi les meilleurs de la région. Il y a de nombreuses belles 
promenades dans et autour du village. La plus célèbre d'entre elles 
part du long de la rivière au-delà des maisons troglodytiques et des 
différents bars et restaurants qui la bordent. L’église de la 
Encarnación construite sur le sommet de la colline qui domine le 
village vaut également le détour, mais n'est pas ouverte au public, 
sauf pendant les offices. 
 
Accès 
Pour arriver à Setenil du camping vous devez prendre la direction 
de Torre Alháquime, passer ce village et puis vous arriverez à 
Setenil. 
 
 

Contacts 
http://www.setenil.com/turismo@setenil.com 
Tél. 659 54 66 26. 
Adresse C/Villa, 2. 11692 Setenil (Cadix) 
 

mailto:informacion@turismoderonda.es
http://www.setenil.com/
http://www.setenil.com/
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Torre Alháquime  
(Distance depuis le camping 4 km) 

 
 
 

 
 
 

 

Ce joli Pueblo Blanco dans la Sierra de Cadix date de l'époque 
musulmane. Il ressemble beaucoup aux villes berbèresdes collines 
d'Afrique du Nord. Son nom provient du nom de la famille arabe Al 
Hakim, qui signifie «le sage» ou «le savant». Cette famille était 
propriétaire de la tour-forteresse, à 4km d’Olvera. Vous pouvez 
encore voir les ruines de cette ancienne tour-forteresse nasride. 
 
Torre Alhaquime joua un rôle clé dans la lutte contre les troupes 
françaises pendant la guerre d’Indépendance au XIXème siècle.  
Un des plus célèbres des guérilleros de Torre Alhaquime fut El 
Tempranillo.Vous pouvez voir les ruines de sa maison dans la ville. 
L'église paroissiale Nuestra Señora de la Antigua date du XVIIIème 
siècle. L’autre monument de la ville est le château-cimetière, qui 
date du XIIIème siècle. 
 
La ville est appréciée par les randonneurs et offre un bon terrain 
pour la chasse, le cyclisme et l'équitation. Les pêcheurs seront 
également ravis grâce à la rivière voisine Guadalporcun. 
Les plats locaux incluent les ragoûts de gibier, et d'autres 
spécialités comme les asperges, les chardons et les escargots. Pour 
le sucré, il y a lesroscos (gâteaux ronds de Pâques), les pâtisseries 
aux amandes et "El hornazo", œufs décorés avec du sucre (voir 
photo). L'huile d'olive est produite localement. Torre Alháquime 
possède aussi un artisanat qui travaille l’osier, la céramique et la 
broderie. 
 
Les festivals importants sont la Romeria de San Juan (22-24 Juin), 
et le Carnaval en Février, ainsi que le Vendredi Saint et le dimanche 
de Pâques lors des processions de Semana Santa. 
 
Accès 
Torre Alháquime est à seulement 4 km du camping. Tournez à 
gauche lorsque vous quittez le camping, puis sur votre droite, il 
sera indiqué. 

 

Contacts 
PlazaConstitución 1 
11691 Torre Alháquime 

Tél: 956 12 51 24  
E-Mail: torrealhaquime@dipucadiz.es 
 
 
 
 

mailto:torrealhaquime@dipucadiz.es
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Ubrique  
(Distance depuis le camping 65 km) 

 

 
 

 

Ubrique est un pittoresque Pueblo Blanco situé dans les montagnes 
de la Serranía de Ronda. Non seulement c’est une charmante petite 
ville tranquille, mais c’est également une ville avec une longue et 
intéressante histoire, qui s'étend sur plusieurs époques et plusieurs 
empires. Ubrique reste fidèle à son passé historique et rappelle aux 
voyageurs son passé arabe. Située au pied de la Sierra de Ubrique, 
la ville est connue pour son industrie florissante de maroquinerie. 
Ubrique possède également de nombreuses églises: San Antonio, 
San Pedro, Nuestra Señora de la O et un monastère de moines 
franciscains. 
 
Calzada Romana: C’est un sentier qui rejoint les villages de 
Benaocaz et Ubrique le long d'une voie romaine. C'était la route 
utilisée au cours de l'expansion l’empire romain. C’estun chemin 
pavéqui relie les montagnes de la côte de Cadix et de Malaga. C’est 
l'une des excursions les plus typiques du Parc Naturel. 
 
Accès 
Tournez à droite direction Villamartín sur la A-384. Puis prendre la 
direction de Prado del Rey, El Bosque et enfin Ubrique sur la A-373. 

Villaluenga del rosario  
(Distance depuis le camping 55 km) 

 

 
 
 
 
 

 
 

De toutes les villes de la route des villages blancs de la Sierra de 
Cadix, celle-ci est la plus élevée. Située dans le parc naturel de la 
Sierra de Grazalema, sa situation privilégiée offre des lieux 
fascinants comme les grottes de la Yedra et de la Rajada, où des 
restes du néolithique ont été retrouvés. Plusieurs monuments sont 
à visiter:l'église de San Miguel du XVIème siècle, le cimetière d'El 
Salvador, et les arènes, qui sont entièrement en pierre. Il ya de 
nombreuxitinéraires de randonnée disponibles à Villaluenga del 
Rosario. Lors de la promenade, les visiteurs peuvent visiter deux 
cavernes spectaculaires. L'une est connue sous le nom de Boca de 
la Sima del Republicano et est une des plus grandes grottes 
d’Andalousie. Vous pouvez vous y rendre à cheval ou à vélo. Les 
grottes sont également utilisées pour la spéléologie. 
En termes de gastronomie, la ville est connue pour sa viande et ses 
saucisses. Son produit le plus célèbre, cependant, est son fromage 
payoyo, qui ne se trouve que dans ce villagecar il provientdu lait 
d'une race de chèvre unique dans la région. 
 
Accès 
A384 Algodonales,  puis Zahara, en passant par Grazalema. 
Ensuiteprenez la A-372 jusqu’à Villaluenga. 
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Zahara de la Sierra  
(Distance depuis le camping 34 km) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le village de Zahara de la Sierra possède un des paysages les plus 
spectaculaires de la province de Cadix. Depuis la route A-382, qui 
relie Arcos de la Frontera avec Antequera vous pouvez voir un 
château construit sur le sommet d’une montagne rocheuse et en 
dessous des maisons blanchies à la chaux devantun lac artificiel. 
La ville couvre une superficie globale de plus de 70 kilomètres 
carrés et est construite sur les flancs de la colline à une hauteur de 
300 mètres jusqu’à 1100 m au sud. 
 
En fait, la ville remonte à l'époque des Maures. Les habitants 
vivaient dans la peur constante que les musulmans et les chrétiens 
se disputent la ville. En 1407, les chrétiens reconquirent la ville 
grâce à Don Fernando. Au XVIIIème siècle, le duc d'Arcos possédait 
une maison seigneuriale à Zahara. 
 
Aujourd'hui, Zahara  de la Sierra est de plus en plus visitée surtout 
lors de la célèbre fête de Corpus Christi, qui a été déclarée d'Intérêt 
Touristique National. Les habitants de Zahara habillent les façades 
des maisons avec des branches et des roseaux, transformant ainsi 
le village en paysage naturel. Le lac artificiel qui est relativement 
nouveau dans la région, l’a rendu encore plus populaire, puisque 
qu’il offre la possibilité de pratiquer des sports nautiquesce  qui 
n'existait pas il y a 10 ans. 
 
Il existe de nombreux sites intéressants, tels que la tour de guet, 
datant du XVIème siècle, la Torre del Homenaje, l'église de Santa 
María de la Meza avec son retable baroque et l'Arc de la ville. En 
effet, Zahara de la Sierra a reçu le titre de Centre artistique en 
1983. Juste à l'extérieur de la ville se trouve un ancien moulin à 
huile restauré où les visiteurs pourront voir comment l'on produit 
l’huile d’olive. 
 

Accès 
Depuis le camping prendre direction Algodonales sur la A-384 puis direction Zahara. 
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Commentarriverau camping 
 

Aéroports  

 

Jerez 106 km Tél: 956150000 
Malaga 100 km Tél: 952048484 
Séville 107 km Tél: 954449000 
Grenade 144 kmTél: 958 245 200 / 958 245 223 
web: www.aena.es 
 

Gares de train  

 Almargen 24 km Tél 902240202   
Antequera 59 km Tél 902 432 343 
atencionviajero@renfe.es 

Gares routières  

 Gare routière d’Olvera (Estación de autobuses) 
Bellavista, 90, Tél: 605 027477 
 
Horaires des bus d’Olvera  

Destination Lundi/Vendredi Samedi Dimanche 

Séville 06h30, 
16h15 

6h30 
17h30 

18h00 

Malaga 6h30 9h30 
16h30, 17h30 

- 17h30 

Cadix 6h50 - - 

Jerez 9h00, 17h30 - 17h30 

Ronda 6h45 - - 

 
Compagnies d’autobus 
Transtrés, S.A. (Sevilla), Tél.: 95 441 01 11 
Automoviles Casado, S.A. (Málaga), Tél.: 95 231 59 08 
Los Amarillos (Jerez), Tél.: 956 329347 – 956731451 
www.losamarillos.es 
Los Amarillos (Málaga), Tél.: 952 187061 - 952 363024 
Transportes Comes (Cádiz), Tél.: 902 199 208 www.tgcomes.es 

 

 

http://www.aena.es/
http://www.losamarillos.es/
http://www.tgcomes.es/

