ITINÉRAIRE TOURISTIQUE
autres les villages de Puerto del Leon,
Colmenar et Alhama de Granada
successivement par les routes C345, C340,
A356, A335 et A338. Vous avez moins de
temps ? Vous pouvez aussi prendre
l’autoroute vers Grenade.

VILLE, PLAGE
ET CAMPAGNE

	Réservez au minimum deux jours complets
pour Grenade : un pour la fascinante Alhambra,
et un pour la ville en elle-même.

COSTA DEL SOL
ET ANDALOUSIE
La Costa del Sol est un des endroits les plus touristiques d’Espagne. Une force
d’attraction magique, qui fait affluer les touristes en provenance de l’Europe entière,
alléchés par l’assurance d’un climat ensoleillé et d’hivers secs et agréables. Par conséquence, la ‘Costa’ – célèbre pour ses lieux comme Torremolinos, Málaga et Marbella
– s’étire en une infinie chaîne d’hôtels, de boulevards et d’autres constructions.

Et conduire une voiture ? C’est à la fois possible
à pleine vitesse comme au ralenti. Par de longs
morceaux d’autoroute mais aussi au gré de la
conduite spectaculaire dans les cols tortueux et
en quittant les routes de campagne. Ces routes

	Après un bref trajet sur l’autoroute A92, vous
obliquez à l’intérieur des terres – par la route
de campagne A380 – vers Carmona, un lieu
bâti sur une falaise de rochers rugueux.
Depuis la vieille ville, les panoramas sur la
plaine qui encercle la falaise sont fascinants
et le labyrinthe de ruelles du noyau de la
vieille ville est propice à des heures de
flânerie.
	Depuis Carmona, tout droit vers l’autoroute
E5/A4 et le périphérique SE/30, en route vers
la pétillante Séville. Là, il vous faut
certainement trois jours pour admirer les plus
importantes attractions de cette magnifique
ville – mais une semaine passe également
très vite.

Mais dès que vous pénétrez dans l’arrière-pays,
l’agitation cesse immédiatement. C’est ici que
s’étend l’intérieur de l’Andalousie, avec ses
célèbres ‘villages blancs’, maisons de Sherry
(vins de Jerez) et ses paysages de collines
écrasés de soleil. En outre, c’est ici que se
trouvent les villes pétillantes de Grenade et
Séville. Cet itinéraire énergique combine le
meilleur des trois : l’agitation de la côte, les
plus belles villes et le meilleur de la campagne
andalouse.
L’Andalousie, c’est l’Espagne jusqu’à l’os. De
cette région sèche aux collines rondes et aux
infinis vergers d’oliviers proviennent beaucoup
d’étonnants phénomènes de l’Espagne ancienne
: les tapas, les combats de taureaux, le sherry
ou la mélancolique musique dansante du
flamenco. Les amateurs de l’Espagne peuvent
donc trouver leur bonheur le long de cet
itinéraire : presque 900 kilomètres de
sentiment ¡ Viva España !
C’est également un itinéraire plein de variations
: changeant par les collines et la côte, l’océan
Atlantique et la Méditerranée, les montagnes
et les bois, les minuscules bourgades et les
villes pétillantes. D’ailleurs, les villes à elles
seules sont des raisons suffisantes pour justifier
un voyage en Andalousie : à Málaga, Grenade,
Jerez de la Frontera et surtout Séville, où il fait
bon déambuler dans les ruelles, les petites
places et les innombrables bars à tapas.

	Depuis Grenade, l’autoroute A92 part en
direction de l’ouest. Après un bon trajet de
160 kilomètres, vous vous arrêtez dans la ville
de Osuna. Ce lieu, aujourd’hui endormi sous
le soleil, laisse néanmoins entrapercevoir, par
ses magnifiques palaces et ses rues majestueuses, la richesse passée de Osuna. Jetez
aussi un oeil à la magnifique universidad.

	Vous continuez sur l’autoroute – cette fois la
E5/AP4 – en direction du sud, vers l’océan
Atlantique. Après quelques 100 kilomètres,
vous atterrissez à Jerez de la Frontera, LA ville
du Sherry d’Espagne.

sont du reste parfaitement entretenues et pour
cette raison très bien conçues pour une voiture
normale. Faites bien attention dans les villes
intérieures d’Andalousie, où les petites rues
sont souvent à peine plus larges qu’une voiture
normale. Un conseil : un cabriolet ou l’air
conditionné n’est pas un luxe superflu durant
l’été espagnol.

LA ROUTE
(850 KILOMÈTRES)
	Vous laissez l’effervescence de Málaga – et la
Costa del Sol – directement derrière vous :
votre voiture de location est tout de suite
mise à l’épreuve dans les spectaculaires cols
tortueux de l’intérieur de Grenade, à travers
le ‘Parque Nacional Montes de Málaga’ avec
de fantastiques panoramas sur la mer et
l’intérieur des terres. Vous traversez entre

	Un peu plus loin sur la E5/AP4 se trouve la
petite ville portuaire de El Puerto de Santa
Maria. Dans cette ville peu touristique et
donc très authentique, vous trouvez de beaux
marchés de poissons, des sherrybodegas et
vous pouvez rendre visite aux plages de la
côte Atlantique : de Costa de la Luz.
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et des terrasses – tout cela décoré avec une
frénésie inhabituelle. L’Alhambra est le palais
maure le mieux conservé d’Espagne, et sans
aucun doute l’attraction clef de l’Andalousie.
Un conseil : savourez la vue sur l’Alhambra au
coucher du soleil, depuis le Mirador de San
Nicolas (centre de Grenade).
	C ARMONA
Un labyrinthe de ruelles forme la vieille ville
de la ville méconnue de Carmona, entourée
par les restes d’un fort maure et d’une
enceinte. Ce fort abrite aujourd’hui un parador
(hôtel municipal), où vous pouvez passer une
merveilleuse nuit et dîner avec une magnifique
vue sur les environs.

	Après une brève portion sur l’autoroute E5/
AP4 en direction du nord, vous roulez à
nouveau dans l’intérieur de l’Andalousie.
Via la route A382, avec comme premier arrêt
la ville de Arcos de la Frontera, un authentique
‘pueblo blanco’ – c’est-à-dire village blanc –
sur une colline. A travers divers autres
‘pueblos blancos’ vous serpentez à nouveau
sur les routes respectives A382 et A376 à
travers l’intérieur des terres, vers le village
‘fendu’ de Ronda.
	Depuis Ronda, vous descendez des
montagnes en direction de la mer
Méditerranée et Málaga, par la A376 et la
E15/A7. Ici, vous avez le choix entre les lieux
de plage que sont Torremolinos, Marbella,
Estepona ... et bien sûr Málaga elle-même,
le pétillant centre de la Costa del Sol.

DURÉE DU VOYAGE
L’itinéraire peut être accompli en 4 jours, mais
pour voir toutes les curiosités en chemin, il
vous faut au minimum 2 semaines. La durée
idéale est de 3 à 4 semaines.

A FAIRE
	A LHAMA DE GRANADA
Ce magnifique village, suspendu aux bords d’un
ravin, encerclé par un des plus beaux et des
plus ensoleillés paysages que l’Andalousie
puisse offrir. Mais grâce à des sources d’eau
chaude séculaires, le village possède un
magnifique hôtel spa : Balneario.
	L’ALHAMBRA (GRENADE)
Un palais de contes arabe avec des bains et des
arches, des colonnes et des patios, des jardins

	S ÉVILLE
Une ville petite, parcourable à pied, et pourtant
bondée d’attractions : comme la plus grande
cathédrale au monde, le plus vieux quartier juif,
les constructions des Expositions Universelles de
1929 et 1992, un boulevard pour flâner le long
de la rivière de Guadalquivir et la plus grande
densité de bars à tapas de toute l’Espagne.
	U N SHOW DE FLAMENCO
Ne ratez surtout pas la visite d’un spectacle de
flamenco, la danse traditionnelle andalouse
accompagnée de musique à la guitare et de
chants passionnés. Beaucoup de spectacle à
Séville sont très touristiques, un très
authentique est celui de Casa Anselma (Calle
Pages del Corro, n° 49) dans le quartier Triana.
Le flamenco, dit-on, est l’âme de l’Andalousie.
	J EREZ DE LA FRONTERA
La ville du Sherry d’Espagne abrite
pratiquement toutes les grandes bodegas
d’Espagne (maisons du Sherry), de Sandeman à
Domecq. Dans ces bodegas, vous pouvez goûter
et acheter la boisson, mais Jerez a bien plus à
offrir que du Sherry. Comme un vieux centreville douillet et la célèbre école équestre
espagnole, avec presque tous les jours de
spectaculaires spectacles de chevaux.

	RONDA
Ce ‘village blanc’ au coeur de l’Andalousie et
littéralement coupé en deux, par un gouffre
d’une centaine de mètres de profondeur. Une
promenade sur le célèbre pont de Ronda est
également un passage obligé, grâce aux
spectaculaires panoramas sur les sommets
rocailleux de la Sierra de Grazalema.
	FAITES DU GOLF
Principalement aux alentours de Málaga et sur
la Costa del Sol se trouvent de magnifiques
terrains de golf, avec des températures idéales
pour jouer durant toute l’année. Le Parador
Málaga Golf est à recommander : cet hôtel
municipal offre un des plus vieux terrain de golf
d’Espagne, aménagé en 1925. Tout proche de
l’aéroport de Málaga, infos : www.parador.es
	M ÁLAGA
La plage, la vie urbaine, les restaurants, les restes
d’un château maure et des fouilles romaines :
Málaga, c’est tout cela à la fois. De plus, la ville
offre d’excellentes possibilités de shopping sous
la formes de grands magasins et de rues
marchandes chic, en un mot : un terminus idéal
de votre voyage.

DORMIR EN ANDALOUSIE
Tous les endroits cités ont un large choix d’hôtels.
Un budget plus petit ? Choisissez alors un
‘hostal’. Les ‘paradores’ – Hôtels municipaux –
se situent souvent dans les plus beaux
endroits.

L’ANDALOUSIE SUR
INTERNET
	www.andalucia.org
	www.cadizturismo.com
	www.turismo.sevilla.org

