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ESPAGNE - ANDALOUSIE  
 

De Ronda a Tarifa. 
 

 

 

 

 

ans un berceau culturel exceptionnel, traversez les montagnes andalouses de Ronda jusqu‘à Tarifa, village situé au bord 
de mer dans la partie la plus méridionale de l'Espagne. Vous traverserez des lieux chargés d’histoire. Le voyage débute 
dans la vieille ville de Ronda, avant de poursuivre sur l’ancien sentier qui relie Montejaque, un magnifique village 

montagnard.  Vous suivez ensuite la fameuse voie ferrée créée en 1892 qui relie Bobadilla à Algésiras. Vous découvrirez les plus 
beaux villages blancs, typiques de la région comme Montejaque et Jimera de Líbar. Le paysage deviendra incroyable, une plaine 
agricole s’ouvrira à vous vers Cañon de las Buitreras où vous pourrez apercevoir le vautour fauve voler au-dessus de vous. 
Continuez vers le sud en suivant l’axe de la vallée de la rivière Guadiaro jusqu’à Algésiras et vous atteindrez la Méditerranée, à 
son point de rencontre avec l’océan Atlantique. Vous descendez jusqu’à la mer, puis longez pendant quelques heures une 
magnifique côte sauvage, entre plages rocheuses et anciennes installations militaires, avec toujours l’Afrique à portée de vue… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
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PROGRAMME                       EL176 
 
8 jours – 7 nuits - 5 jours de randonnée 
 
Jour 1 - Arrivée à Ronda 
Vous trouverez à la réception de l’hôtel une enveloppe avec les cartes et la description de la route, ainsi que les bons d’échange 
pour les hôtels. Vous pouvez assister à un court concert de piano et vous pourrez déguster de délicieuses tapas. 
 
Jour 2 - Ronda 
Prenez le temps de vous balader dans la ville de Ronda. Vous pouvez visiter les arènes (les plus anciennes d’Espagne), ainsi que 
le petit, mais très intéressant musée consacré à la tauromachie. En traversant le pont, vous profitez de vues spectaculaires sur 
les très populaires gorges de Ronda, puis vous pouvez flâner dans le vieux quartier, et descendre jusqu’à la rivière pour visiter 
les bains arabes, datant du XIIIe siècle, faisant parmi des mieux conservés d’Espagne et d’Europe. 
 
Jour 3 - Ronda-Montejaque 
Aujourd’hui une petite randonnée de marche le long de l’ancienne piste de Ronda qui relie deux villages. Tout d'abord vous vous 
dirigez dans la vallée, offrant une vue magnifique sur Ronda en regardant vers le Nouveau Pont et les rochers où Ronda fut 
fondée. Le paysage sur le sentier est un mélange semi-sauvage, avec de grands et vieux arbres (tels que Carobs et Cork), des 
terres arables et des fleurs sauvages ... Enfin, arrivée à un village blanc très jolie : Montejaque. 
(3h30 de marche, 11 km) 
 
Jour 4 - Montejaque – Jimera de Líbar   
Aujourd’hui, vous pouvez commencer votre journée en marchant jusqu’à la cueva del Gato (grotte du chat). C’est l’endroit idéal 
pour débuter votre petite randonnée, sur les traces de l’ancienne route du bétail, el Cañada Real de Campo de Gibraltar, le long 
de la rivière Guadiaro et de la voie ferrée qui relie Bobadilla à Algésiras. Une fois à Jimera de Libar, vous hôtel se situe au centre 
de ce petit village. 
(3h30 de marche, 12 km) 
 
Jour 5 - Jimera de Líbar – Estación de Cortes  
Nous quittons le village de Jimera de Líbar en passant devant son ancien lavoir. Le chemin passe le long de la colline, sur la rive 
gauche de la rivière parmi des chênes verts, d'oliviers et des fermes offrant une excellente vue sur la Sierra de Líbar. Dans la 
fameuse "Laguna Honda" nous bifurquons pour rejoindre le village de Cañada del Real Tesoro (ou station de Cortes). Ici, vous 
dormirez dans un charmant lodge rural. 
(4 heures de marche, 11 km) 
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Jour 6 - Estación Cortes- Estación El Colmenar 
Compter au moins 5h de marche sans les nombreux arrêts qui s’offrent à vous sur le chemin entre panoramas et baignades. La 
route nous emmène d'abord au bord de la voie avec de superbes vues sur la vallée avant d'entrer dans le Canyon Buitreras, au 
niveau du Pont des Allemands, l'un des plus beaux et spectaculaires paysages de la vallée. Ne soyez pas surpris de trouver des 
groupes habillés en néoprène prêt à pratiquer le canyoning. À ce stade, la route traverse la rivière et après une bonne montée et 
descente, elle continue sur la rive droite, à travers le Charco del Moro et un pont suspendu juste avant d'atteindre le paisible 
village de El Colmenar (ou de la station Gaucin).  
(14 km, 5h de marche)  
 
Jour 7 - El Colmenar - Tarifa 
C’est le dernier jour de votre magnifique voyage. Vous prenez tout d’abord le train (10€) en direction d’Algésiras, où un taxi vous 
attend pour vous conduire jusqu’au parc naturel du Détroit. Il est situé à l’extrémité sud de l’Espagne et couvre 
approximativement 18.930 hectares. Sa position est privilégiée puisqu’il se trouve juste au point de rencontre entre océan 
Atlantique et mer Méditerranée. Le climat y est extrêmement doux, et connaît même une saison sèche où il ne pleut pas 
pendant des semaines. Des centaines d’oiseaux y passent chaque année au cours de leur migration vers les climats plus chauds 
de l’Afrique. Seuls 14 kilomètres séparent les deux continents ! Voilà pourquoi, pendant des siècles, cette route a été très 
importante pour l’humanité. Vous descendez jusqu’à la mer, puis longez pendant quelques heures une magnifique côte sauvage, 
entre plages rocheuses et anciennes installations militaires, avec toujours l’Afrique à portée de vue. 
(Train et taxi, 5 à 6 h de marche, 15 km) 
 
Jour 8 - Tarifa 
Aujourd’hui, vous pouvez visiter les fameuses ruines romaines de Bolonia, et manger du bon poisson frais sur la côte, avant de 
retourner à Algésiras, pour prendre le bus vers Malaga. 
Vous pouvez aussi choisir de rester une nuit de plus afin de profiter des plages magnifiques de la région, le paradis des surfeurs. 
 
NB : si vous avez décidé de rester plus longtemps et que vous n’êtes jamais allé en Afrique, c’est l’occasion ! Depuis Tarifa, vous 
pouvez prendre un ferry, rapide, qui vous emmène à Tanger. Il y a un départ toutes les deux heures, de 9 à 23 heures. Vous 
pouvez aussi choisir de partir en excursion organisée pour une journée, pour cela, renseignez-vous auprès de l’office de tourisme 
ou d’une agence de voyage. Si vous partez seul, pensez à prendre votre passeport. 
 

- Une traversée unique des villages blancs et l’arrivée à la mer ! 
- L’arrivée au sud du continent européen avec vue sur l’Afrique ! 
- Une destination soleil par excellence. 
- L’Andalousie : une région au patrimoine et à l’Histoire riche. 
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DATES  
 
Départ possible du lundi au vendredi, toute l’année. Excepté durant la semaine sainte (du 30 Mars au 10 Avril 2023) et durant 
l’été (du 10/06 au 10/09). 
 
Séjour possible à partir de 2 participants.  
 
LE PRIX COMPREND  

 
- L’hébergement en formule « nuit et petit-déjeuner ». 
- Le dîner du J5 
- Le transfert des bagages (sauf lors du trajet en train le J7 au matin) 
- Le taxi à Algeciras 
- Le roadbook (ainsi que les cartes et les bons de réservation)  

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

- Les assurances. 
- Le train du J4 et J7. 
- Les repas. 
- Les boissons. 
- Les frais d’inscription, les frais de traitement prioritaire et d’envoi à l’étranger. 
- Le vol aller-retour 
- Tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique “Le prix comprend”. 

 
NIVEAU  
 

En moyenne, marche de 4 à 5h par jour sur chemins, pistes ou sentiers vallonnés qui n’excédant pas plus de 500m 
de dénivelée positive cumulée.    

 
HEBERGEMENTS 
 

Vous séjournez dans des hôtels agréables et des lodges de charme au cœur des villages blancs, base chambre double (2 
personnes par chambre) sur toute la durée du voyage.  
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RESTAURATION 
 
- Le petit-déjeuner (type continental) est servi par les hôteliers. 
- Les repas (dîners et déjeuners) sont à votre charge sauf le diner du J5. 
 
TRANSPORTS ET TRANSFERTS DE BAGAGES 
 
Les transferts se font en transports locaux (bus ou taxi) 
Durant le voyage, vous n'aurez à prendre le bus que pour : 
- Quitter Malaga et gagner Ronda (3 h de transfert) ;  
- De Tarifa jusqu’à Malaga en fin de séjour.  
- Prendre le train le J7 De Colmenar jusqu’à Algésiras 
- Possibilité de prendre le train qui relie Ronda à Algeciras, si un jour le temps est pluvieux ou si vous avez un souci de santé 
durant le parcours. 
Tous les horaires vous sont communiqués à l'avance dans les documents de voyage. 
Vous ne portez pas vos affaires personnelles du J3 au J7, et les retrouvez le soir dans votre hébergement.  
Vos bagages seront transportés pendant les étapes de randonnée. Sauf quand vous prenez le train le jour 7. 
 
ACCES  
 

Conseil pratique : compte tenu des longues distances qui nous séparent de l'Andalousie, préférez le transport aérien. 
 

- Accès en avion : 
Le plus simple et le plus rapide : il existe des rotations journalières entre la France et l'Espagne à destination de Malaga. 
Plusieurs compagnies assurent la liaison. Il y a ensuite des bus et des trains (2/jour) pour Ronda depuis Málaga. (12 € par 
personne, 1 h 45 ou 2 h 45 de trajet.) 
Autre option : Avion jusqu’à Madrid et train jusqu’à Ronda ou avion jusqu’à Séville et bus jusqu’à Ronda.  
 
- Accès en voiture :  
Depuis la France, le voyage est long et endurant : compter 1690 km depuis Paris. Vous pouvez consulter l' itinéraire exact depuis 
chez vous sur le site internet ViaMichelin. 
 
- Accès en train : 
A éviter car très long et peu confortable au niveau des horaires. 
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Rejoindre Ronda 
En bus de Malaga à Ronda (12 € par personne, 1 h 45 ou 2 h 45 de trajet.) 
— Départs du lundi au vendredi à 8 h, 10 h, 11 h 30, 12 h 30, 13 h, 14 h, 16 h, 17 h, 18 h, 19 h, 20 h et 20 h 30.  
— Le samedi à 8 h, 10 h, 11 h 30, 12 h 30, 14 h, 16 h, 17 h, 19 h et 20 h 30.  
— Le dimanche à 8 h, 10 h, 11 h 30, 12 h 30, 16 h, 17 h, 19 h et 20 h. 
 
Horaires à vérifier sur :  
http://www.emtsam.org/estabus/consulta_lineas_estabus_resultado.php?destino=RONDA 
Depuis la gare routière de Ronda, nous vous conseillons de rejoindre l’hôtel en taxi (6 -8 €).  
 
Transfert de Tarifa à l’aéroport de Malaga  
— En bus (Comes) Tarifa-Málaga, départs à 8 h 45 et 15 h 45 (3 h de trajet, environ 11 €). 
 
— Bus de Tarifa à Algeciras (30 min)  
• du lundi au vendredi à 6 h 30, 7 h 45, 8 h 15, 9 h 30, 11 h, 12 h 30, 14 h, 15 h 30, 17 h, 18 h 45, 20 h 15 et 21 h 45 ; 
• le samedi à 9 h 30, 11 h, 12 h 30, 14 h, 15 h 30, 17 h, 18 h 45, 20 h 15,  
• le dimanche à 10 h, 11 h 30, 15 h 30, 17 h, 18 h 30, 20 h, et 21 h 30. 
Vous pouvez également rejoindre Algeciras en taxi, voir avec l’hôtel. 
 
— Bus d’Algeciras à Malaga Aeropuerto départs tous les jours à 7 h et 14 h 15 (ligne directe, 1 h 55 de trajet, 20 €), 
www.venta.avanzabus.com 
 
— Bus Algeciras-Málaga Gare (centre) (2 h de trajet), départs à 7 : 30, 9 : 30, 14 :15, 15 :00, 16 :15, 16 :30, 17 : 30 et 19 : 30. 
 
— Gare de Malaga - aéroport avec le bus, départ toutes les demi-heures (environ 2 €, 30 min de trajet) ou en taxi, environ 20 -
25€ (selon la circulation, le jour de la semaine, et la quantité des bagages). 
 
DOSSIER DE VOYAGE  
 
Votre dossier de voyage complet (1 par chambre réservée) vous sera adressé 3 semaines avant le départ, après réception de 
votre solde. 
 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au 04 71 74 47 40 – 
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