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23 rue Gambetta 
31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 
www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 
 

 
 
 

 

ANDALOUSIE, DECOUVERTE DU PARC NATUREL DE 
GRAZALEMA  
 

Randonnées accompagnées, semi itinérant, sans portage 
 
Séjour 8 jours, 7 nuits 
 
En Hôtel, en chambre de 2 personnes, 
 

Difficulté : 

 
  

 

Saison 

Départ   
garanti 

 
Moyen  

 
Hôtel et Gite  En étoile 

Portage de vos 
affaires personnelles 

pour la journée 

J F M A M J A partir de 6 
personnes J A S O N D 

 
 

     
 

Situé au nord-est de la province de Cadix, Le parc naturel de la Sierra de Grazalema est considéré 
comme un des plus beaux parcs d’Andalousie mais aussi un des plus intéressants du point de vue 
botanique. La vedette incontestée est le Pin Sapo (Abies pinsapo Boiss). Cette pinède jalousement 
protégée par un Parc Naturel est un vestige de l’ère tertiaire en Europe.   
La faune y est aussi surprenante par sa richesse et sa diversité ; vautours, bouquetins, cerfs et une 
variété ornithologique exceptionnelle font de ce parc un centre privilégié pour l’observation de la faune 
sauvage. 
Le climat plus humide que sur le reste de l’Andalousie rend les vallées particulièrement verdoyantes. 
Les lauriers roses donnent le ton le long des rivières et les villages blancs sont comme autant de bijoux 
fleuris dans un écrin de velours vert et gris. 
C’est depuis l’un de ces villages aux images d’Epinal : Grazalema, que nous avons choisi pour son calme, 
son charme et sa situation stratégique que nous rayonnerons.  

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com
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DATES 2018 :  
30 décembre au 06 janvier 2018 
03 au samedi 10 mars 2018 
03 juin au dimanche 10 juin 2018 
03 novembre au samedi 10 novembre 2018 
 

TARIFS :  
880 € pour décembre 2017  (sans l’aérien)  
830 € (sans l’aérien)  
Supplément chambre individuelle : 160 € 
 

LE TARIF COMPREND :  
- Accompagnement des randonnées par guide 
français diplômé vivant en Andalousie, 
- Hébergements en hôtel ou gîte rural en chambre 
double, 
- Repas (sauf le dîner du septième jour et le déjeuner 
du huitième jour pris à Séville) : pic-nic au déjeuner 
les jours de randonnées, 
- Activités incluses dans le programme: randonnées, 
visite du Jardin Botanique, du Moulin à eau « El 
Molino de Abajo », 
- Autorisations et droits d’accès à la Réserve de la 
Biosphère, 
- Tous les transferts (sauf transfert depuis/vers 
aéroport), 

LE TARIF NE COMPREND PAS :  
- Le vol pour Séville aller-retour ou le trajet en 
train, 
- Le dîner du septième jour et le déjeuner du 
huitième jour pris à Séville, 
- Les assurances, 
- Les transferts depuis/vers aéroport, 
- Les dépenses personnelles et pourboires, 
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans le 
paragraphe précédent, 

 

 

FIDELITE : 
Nous vous offrons une réduction de 4% dès votre 3ième voyage ou séjour dans les deux années civiles qui 
suivent la date du départ de votre premier séjour. 

REDUCTIONS SUR LE PRIX DU SEJOUR : 
*5 mois avant la date de départ, 4% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 50 € pour un montant 
supérieur à 1200 €). 
*4 mois avant la date de départ, 3% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 30 € pour un montant 
supérieur à 1200 €). 

(NB : offre valable uniquement pour les séjours en individuel et non cumulable. Ne s’applique pas aux 
groupes, qui bénéficient déjà de tarifs spécifiques). 
 
REAJUSTEMENT TARIFAIRE : 
Les tarifs indiqués sur notre fiche détaillée et sur notre site, ne sont valables que pour certaines classes 
de réservation auprès des compagnies aériennes. Ces tarifs pourront être modifiés au moment de votre 
réservation, en cas d’indisponibilité de places dans ces classes. Vous en serez informé très rapidement 
et votre inscription, ne sera validée qu’après votre acceptation. 
 
REGLEMENT :  
A l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
 
L’ASSURANCE :  
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Non obligatoire mais fortement conseillée, elle permet le remboursement du prix du voyage moins les 
frais de dossier en cas d’annulation pour raisons médicales, ou familiales, à moins de 31 jours du départ. 
Elle comprend également le volet : Rapatriement et la perte des bagages ! (Documentation sur 
demande). Elle représente : 3,80% du prix du voyage. 
 
 
 

NOS POINTS FORTS 
 

- un magnifique trek dans le Parc Naturel de Grazalema, 
 

- la visite de Ronda,  
 

- le charme de la ville de Séville,  
 

 

 

 

 

Votre itinéraire  
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Déroulement du trek  
 
 
Jour 1 : Arrivée à SEVILLE 

 

 
Accueil à l’aéroport. Rencontre avec notre guide et selon 
l'heure d'arrivée, visite des principaux quartiers historiques 
de Séville. 
 
Logement dans un hôtel andalou de Séville et dîner libre. 

 
Jour 2 : RONDA – MONTEJAQUE par le sentier des colporteurs 
 

 

Dans la matinée, nous visiterons Ronda, célèbre village 
suspendu sur des parois rocheuses verticales. Nous arriverons 
ensuite au village de Montejaque où nous pourrions (selon 
l'heure d'arrivée) profiter de la visite du centre d'interprétation 
de spéléologie pour comprendre davantage les paysages 
karstiques que nous traverserons durant les prochains jours.  
 
Durée 3h, Dénivelée + 250 m. Nuit en hôtel  

 
Jour 3 : MONTEJAQUE – GRAZALEMA  

 

Le sentier nous mènera au bord de la rivière Guadiares. Puis 
nous traverserons un joli pont d'origine romaine au-dessus de 
la rivière à mi-chemin. L'ambiance artistique des chênes lièges 
témoigne des terrains plus acides sur cette partie orientale du 
massif. Ils laisseront place au chêne vert de milieux plus secs 
sur le reste du massif karstique. 
 
Nuit en hôtel (avec possibilité de Spa, en option) 
Durée autour de 4h30, Dénivelée + 180 m, D- 320 m 

 
Jour 4 : GRAZALEMA - BENAOCAZ 

                   

Depuis Grazalema qui donna son nom au Parc Naturel, nous 
montons d'abord au col de l’Endrinal puis jusqu'au Vallon de las 
Presillas. Les vautours fauves nous surveillent et certains  isards 
pourraient se laisser surprendre. Finalement, un chemin nous 
mènera dans la Vallée de Fardela où nous flânerons dans la forêt de 
chênes verts avant d'arriver au village de Benaocaz par le quartier 
Nazarí.  
 
Nuit en hôtel.  Durée autour de 3h30. Dénivelée + 480 m 
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Jour 5 : BENAOCAZ - VILLALUENGA DEL ROSARIO - GRAZALEMA 

 
Jour 6 : SENTIER du PINSAPAR (Réserve UNESCO) 

 
Jour 7 : EL BOSQUE – ZAHARA DE LA SIERRA – SEVILLE 

 

Le Moulin à eau d’Abajo, dans le village d'El Bosque, toujours 
en activité, nous accueillera pour une visite. Transfert nous 
mènera au début du sentier des vautours de la Garganta 
Verde. Le sentier nous plongera au cœur de spectaculaires 
gorges jusqu'au court d’eau Bocaleones. Transfert sur Zahara 
de la Sierra et ensuite Séville, pour une belle soirée flamenco. 
 
Dénivelé: + 250 m, marche de 2h,  nuit en hôtel. Dîner libre. 

  
Jour 8 : AEROPORT 
Dernier jour : selon l'heure du vol retour, nous aurons de nouveau l'opportunité de 
visiter les quartiers historiques de Séville, flâner sur le bord du Guadalquivir ou dans les 
ruelles entrecroisées, ou visiter la Giralda et la cathédrale, ou le palais de l’Alcazar... 
Transfert à l’aéroport et retour en France. 
 
 
 
Note : nous pouvons être amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué en cas de force majeure en 
fonction de la météo, de la date, du nombre et/ou du niveau des participants. 
 
 

            

Nous repartirons de Benaocaz. Depuis le Navazo alto, nous 
randonnons sur un chemin empierré qui nous ouvre de nouveaux 
panoramas sur le vallon de Villaluenga del Rosario et le massif du 
Libar.  Depuis Villaluenga del Rosario, l'itinérance jusqu'à 
Grazalema est assez longue, notamment après le dénivelé que 
nous venons de franchir, et nous pourrions préférer explorer le 
fond de vallon verdoyant de Los Llanos del Republicano pour 
revenir prendre un bus ou taxi qui nous mènera de Villaluenga del 
Rosario à Grazalema.  
Durée de 5h,  D : 550 m environ. Nuit en hôtel 

       

Au cours de l’ascension au col de las Cumbres (1.280 m) 
apparaît le Pinsapar, le sapin andalou. Nous continuons notre 
ascension vers le pic San Cristobal (1.555 m) puis nous 
descendons vers le charmant village de Benamahoma. Nous 
descendrons jusqu'au village d'El Bosque par un sentier 
longeant le torrent Majaceite,  à l'ombre d'une végétation 
composée de peupliers, saules qui cachent d'anciens moulins 
à eau. 
Marche: 5h, D : + 350 m, D : - 800 m, Nuit en hôtel  
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Info trek  

 
 
 
 
NIVEAU : MOYEN 
Pour marcheurs moyens, étapes de 5h minimum sur sentier en montagne, bien tracé et fréquenté,  
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 

 
FACILE 300 à 500 m 4 à 5h 

 
MOYEN 500 à 800 m 5 à 6 h 

 
MODERE 800 à 1200 m 5 à 6h30 

 
SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h 

 
 
PORTAGE :  
Pas de portage, uniquement les affaires de la journée. Votre sac de voyage suivra par taxi, vous le 
retrouverez le soir à chaque étape. 
 
GROUPE :  
Groupe de 6 à 14 personnes. 
 
ENCADREMENT :  
Par un accompagnateur en montagne connaissant le trek 
 
HEBERGEMENT :  
Hôtels et gîtes ruraux au coeur des villages de la Sierra de Grazalema : Grazalema, Montejaque, 
Benaocaz, Benamahoma, El Bosque ou Zahara de la Sierra dans la Sierra de Grazalema. 
 
REPAS :  
Pension Complète pendant toute la durée du trek, petit-déjeuner et dîner au restaurant. 
Les repas du midi à base de salade composée seront préparés par votre accompagnateur. 
Amenez vos couverts, assiette et fourchette et petite cuillère. 
Les repas à Séville restent à votre charge (le jour 7 au soir et le jour 8). 
 
 
SANTE :  
Aucun certificat de vaccination n’est exigé pour les voyageurs.  
Etre à jour de ses vaccinations. 
 
DEPLACEMENT :  
Transfert en taxi privé de l’aéroport à l’hôtel (Aller / Retour).  
Compter environ 25€ par trajet, en taxi. 
 
En taxi ou bus local pour tous les transferts sur place. 
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SOUVENIR :  
Beaucoup de souvenirs dans les commerces à Séville, artisanat, art, poterie, bijoux, vêtements, …. 
 
 
CLIMAT :  
Les températures hivernales sont tempérées par l’influence océanique, avec une moyenne 
généralement supérieure à 9ºC. La côte de la Lumière où se situe le parc de Doñana est plus sèche et les 
températures y sont toujours douces. 
 
 
CONVOCATION :  
Elle vous sera envoyée quelques jours avant votre départ en mentionnant les horaires de départ et de 
retour. Remise des billets à l’aéroport sur présentation de votre convocation. 
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 L’Andalousie  

 
 
 
Population : 39 634 000 habitants dont 18% en Andalousie 
Capitale : Madrid 
Superficie : 504 782 km² 
Langues : espagnol  
Réseau routier : très bon 
Climatisation : partout dans les hôtels 
 
  
La ville de Séville :  
Séville est une ville vibrante, passionnante, authentique, avec ses quartiers anciens, ses ruelles, ses 
patios, ses terrasses et fontaines... Séville vous séduira par son ambiance, la vie animée de ses 
quartiers, ses spectacles de Flamenco mais aussi par son riche patrimoine culturel et architectural 
héritage d'une histoire intense. Après une longue période de colonisation arabo-musulmane, Séville 
subit la domination des Abbadides, en 1091, puis celle des Almoravides et enfin, celle des Almohades en 
1147. Elle est à nouveau sous le contrôle des Chrétiens en 1248. La vieille ville abrite un ensemble de 
constructions historiques inscrites au Patrimoine de l'humanité et des quartiers populaires et colorés 
comme celui de Triana ou de La Macarena, qui retrace cette histoire. De nos jours, Séville, sur les bords 
du Guadalquivir, est le coeur économique, politique et culturel de l’Andalousie.  
 
Le parc Naturel de la Montagne de Grazalema : 
Ce parc naturel de Grazalema, nous emmène à travers son paysage karstique idéal pour l’exploration de 
hauts sommets, de belles grottes, de vallées et de petits villages blancs. Parmi ses principales richesses 
botaniques, la présence du pinsapo, c’est un sapin endémique, un ancêtre des sapins qui, pendant les 
glaciations, peuplaient tout le bassin méditerranéen. Actuellement nous pouvons seulement trouver 
des forêts de cet arbre particulier dans la Montagne de Grazalema, dans la Sierra de Las Nieves et dans 
les monts Bermeja (Malaga). Dans le reste du Parc Naturel nous rencontrons d'autres écosystèmes : 
des forêts de chênes verts, de chênes lièges, des oliveraies sauvages, des ripisylves composées 
d'ormes, de peupliers, de saules, de frênes et d’autres espèces rupicoles comme le piorno, le « coussin 
de religieuse », le genévrier et le coquelicot de Grazalema, facilement reconnaissable à sa couleur 
orange.  
 
La Faune :  
Principalement, vous trouverez des populations de chevreuils et d’isards, de vautours fauves. Loin du 
tourisme de masse, cette Sierra a su conserver son patrimoine culturel : ses anciens moulins restaurés 
et des vestiges de puits à glace (batanes). 
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 Nécessaire et Indispensable  

 
 
 
LISTE DU MATERIEL : 

- un sac à dos de 35 à 45 litres pour les affaires de la journée 
- une bonne paire de chaussure à tige haute (pour un bon maintien des chevilles) 
- des chaussettes 
- des tee-shirts 
- pantalon en toile 
- fourrure ou un gros pull 
- une veste de type Gore-Tex (imperméable et respirante) 
- chaussure légères de détente pour le soir à l’étape 
- gant et bonnet pour l’ascension du sommet (selon la saison) 
- protection contre le soleil (crème solaire, stick pour lèvres) 
- un short 
- sous vêtements de rechange 
- une gourde (au minimum 1,5 litre) 
- couteau, gobelet, couvert personnels 
- une paire de lacet de rechange 
- une lampe frontale 
 
- une petite pharmacie personnelle : élastoplast, double peau, pansements divers, anti 

diarrhéique (Immodium ou autre), antalgique (Doliprane ou autre), antibiotique à large spectre, 
médicament pour la gorge (lysopaïne par exemple), pince à épiler, une paire de ciseaux, une 
boîte de Micropur ou Hydroclonazone afin de traiter l’eau prise dans les sources et les 
fontaines… 

- votre appareil photo 
- vos papiers 
 
- et un sac de voyage qui va suivre par taxi. 

 
 
 
Petits conseils et astuces : vos affaires de rechange, classez-les et ranger-les dans des poches 
plastiques afin de mieux les protéger de la poussière ou autre durant votre séjour. 
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En vous souhaitant un agréable trek ... 

 
Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 appelez nous au : 05 61 97 66 04 

 un e-mail à : info@surleshauteurs.com 
 
 

 
 
 
 
 
 

23 rue Gambetta 
31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 
 
 

Agence de voyage N° IM031170004 
SARL Sur Les Hauteurs au capital de 15 000€ 

R.C.P : MMA entreprise, MMA BP27 69921 OULLINS 
Garantie financière : Groupama caution 

Code APE : 9329 Z     SIRET : 828 692 442 000 19 
TVA intracommunautaire : FR27828692442 
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