DESCRIPTIF DES ETAPES DU CHEMIN MOZÁRABE DE SAINT-JACQUES- ALMERÍA-GRANADA.
Le Chemin Mozárabe de Saint-Jacques est constitué par l’ensemble de voies de communication
historiques qui traversent la Péninsule Ibérique, de sud au centre. Ces voies étaient de grande
importance pour les chrétiens que vivaient sous la domination des rois arabes pendant le Moyen
Âge. Sans cacher leur foi, ils voulaient visiter le tombeau de l’apôtre Saint-Jacques en prenant les
routes plus au sud qui relient les villes andalouses d’ Almería, Granada, Jaén, Málaga et Córdoba
jusqu’á l’ancienne ville romaine de Mérida, qui est le point de départ de la “Vía de la Plata” vers le
nord (actuellement il est le chemin de Sanabres), ou arrivaient aussi des pèlerins provenant de
Sevilla, la capitale de l’Andalousie occidentale.
Dans l’antiquité, le chemin qui partait d’Almería était le plus éloigné pour les pèlerins qui devaient
contourner la Sierra Nevada en parcourant de grandes distances désertiques. Aujourd’hui, la
distance entre cette ville et Santiago de Compostela est à peu près de 1.400 km.
Il est important de ne pas laisser les déchets dans l'auberge et toujours jeter quand nous allons.
Il est important de contacter d'abord le logement privé ou auberge où la scène se termine, vous pouvez
attendre et ouvert l'heure d'arrivée prévue. Dans le cas des abris en semaine et 8.00-15.00 heures, vous
pouvez récupérer les clés à la mairie, mais à l'extérieur cette fois contactez téléphone guide
d'hébergement.

ÉTAPE 1 (15,09 km) : ALMERÍA – Huercal de Almería – Pechina- Rioja
Nous commençons le chemin au cœur du centre historique de la ville, au pied de l'Alcazaba et en
face de la porte de la cathédrale fortifiée, nous quittons ruelles et places pleines de joie et de
couleur : rue Lope de Vega (magasins), église de Santiago, Puerta Purchena , Plaza San Sebastián ,
Calle Murcia. Nous traversons vers la Rambla Amatisteros (rue Mercurio) et dans cette zone
aménagée en partie pour les piétons, nous continuons jusqu’au rond-point Carretera de Granada.
Lá, nous traversons un parc vers un autre rond-point, appelé populairement “des Chupa-Chups”.
Là, une flèche nous indique que nous allons vers la droite, nous traversons la rue, tout droit
jusqu’à trouver le passage pour piétons vers la gauche, juste à côté du stade. Puis, nous traversons
l'avenue et continuons tout droit vers le rond-point suivant. Nous avons dit au revoir à la ville,
toujours tout droit vers Huércal de Almería.
En marchant du côté gauche (signalisé aux piétons) nous arrivons à un grand carrefour de la route
avec le “campamento de Viator”. Il y a un passage pour piétons que nous traversons en prenant à
droite (là où se trouve la compagnie d’électricité). Nous continuons tout droit, par le trottoir de
gauche avec ses commerces, on quitte la Place de la Mairie et nous prenons à gauche la dernière

rue (c’est écrit Buenavista sur un mur blanc), nous continuons tout droit vers le carrefour et
poursuivons jusqu’au pont qu'on traverse vers la droite. Là, il y a une placette que nous quittons
vers la gauche et ainsi, nous arrivons au “Point d'Information du Pèlerin” à l'intérieur de la
Bibliothèque Municipale.
Puis, nous marchons tout au long de cette rue “del Pueblo” jusqu’au Camino Real de Pechina vers
le Río Andarax. Une fois arrivés au fleuve, nous prenons la seconde sortie à droite. Nous nous
trouvons ainsi dans la Rambla Carrillo ou de Pechina qu’on suit jusqu’à la troisième sortie à gauche
pour rentrer au village. Nous continuons tout droit puis à droite, jusqu’à une maison avec la
façade de couleur verte, puis à gauche vers la Mairie… On retrouve les flèches jaunes qui
marquent notre chemin dans la rue à la droite de la façade de la Mairie, elles nous mènent à
Bayyana, le centre historique le plus important de la population musulmane qui avait créé la ville
d’Almería.
Á Pechina nous pouvons visiter aussi la Ermita de Saint Indalecio, un des sept Barons Apostoliques
qui ont christianisé la Péninsule Ibérique à l’époque de la Hispanie Romaine. Il était le fondateur
de l’évêché de Urci, c’est à dire le premier évêque d’Almería et aussi son saint patron. Ses reliques
se trouvent dans la Cathédrale de Jaca et celle d’Almería et dans le Monastère de San Juan de la
Peña.
Pour continuer, nous devons traverser la route “ Los Baños “ et on trouve à gauche “la vereda del
cortijo Benítez”. Elle descend jusqu’au très dangereux carrefour de la route régionale de ViatorRioja, que nous traversons et continuons par le petit chemin flanqué de palmiers en descendant
vers le fleuve, puis on prend vers la droite. On suit le cours du fleuve jusque dépasser le grand
pont, Puente de Rioja, et nous prenons le deuxième chemin à droite, ” el Camino del Duende “.
Dans la cloche boulevard complexe sportif est l'auberge municipale de pèlerins de l'association
jacobin d'Almería où vous pouvez récupérer les clés dans la ville de Rioja ou de l'annexe à la bara
auberge. Cette auberge de jeunesse est habituellement offert don est

ÉTAPE 2 (23,67 km) : Rioja- Quiciliana (Gádor) - La Calderona - Santa fé de Mondujar- AlhabiaAlsodux- Santa Cruz de Marchena- ALBOLODUY
Nous parcourons la rue Félix Rodriguez de la Fuente dans la village de Rioja, en prenant à gauche
juste avant d’arriver au Centre d’interprétation de l’Orange. Nous rentrons ainsi à Gador, par “la
Vereda de Quiciliana”, en regardant les jardins potagers et les fermes andalouses (las huertas y los
cortijos). Dans cet endroit, il y avait un “cenobio" ou petit temple Mozárabe avec deux figures
chrétiennes du Bon Pasteur taillées en marbre. Elles sont, pour le moment, les seules retrouvées
dans la péninsule ibérique.
Puis, nous arrivons à un rond-point (avec le pont de Gador à gauche), nous continuons tout droit
par une petite route que nous amène à Mondújar et Santa Fé de Mondújar. Il est possible de
trouver un hébergement à la Calderona et à Gádor aussi, chez le curé. L’étape se trouve ainsi
raccourcie de 3 km.
Nous commençons cette étape au pied de la tour Nazari Santa Fe de Mondújar, et nous devons
monter vers l'imposant pont du chemin de fer, attribué à Gustave Eiffel, en haut, nous laissons le
pont à notre gauche et nous entrons dans la Sierra de los Filabres . Nous suivons le chemin de
terre principal jusqu'à la Rambla de Gergal. Là, nous prenons vers la droite. Ensuite, nous
continuons tout droit jusqu’à une serre sur la droite, nous prenons vers Alabia en suivant un
sentier de terre sur la rive gauche du PR ou sentier de randonnée en “parcours court” (PR ou
pequeño recorrido). Nous continuons tout droit, puis traversons la route de Ricaveral et ensuite
tout droit pour arriver au sommet d’une côte suivie d’une descente assez difficile, nous avons la
possibilité de l’éviter en allant à gauche (cycle-pelerins alternatifs), là va commencer une très belle
et douce descente vers Alhabia. On arrive à la rue Federico Romera en dépassant le bâtiment de la
Mairie et nous prenons la direction d’une route asphaltée parallèle à la rivière Nacimiento. Sur
notre chemin d’Alhabia nous traversons le hameau d’Alsodux et Santa Cruz de Marchena. À la
hauteur de Santa Cruz de Marchena, la piste se divise, nous prenons celle de gauche, puis
continuons tout droit pour arriver à Alboloduy. Cette ville met fin à notre étape, très riche en
termes de patrimoine historique, elle nous offre aussi une auberge privée accueillante pour les
pèlerins.

Étape très courte, mais Alboloduy est loin d’Abla sans hébergement entre ces deux villages. Avant
d’entreprendre la prochaine étape, il faut se reposer pour préparer une dure ascension et
parcourir un long chemin.
ÉTAPE 3 (28,63 km) : ALBOLODUY- Nacimiento-Los Gregorios- Doña María- Ocaña- Las JuntasABLA
En sortant d’Alboloduy, ( il existe une voie alternative pour les cyclistes plus facile ) nous
continuons en suivant le cours de la rivière (2,7 km) jusqu’à l’endroit où la densité de la végétation
nous en empêche l’accès. Nous prenons donc un chemin escarpé qui grimpe très fortement et
continue sur le flanc de la colline à notre droite pour rejoindre le chemin, qui continue au long de
la rive gauche (1,5 km environ). Une fois dépassé le point kilométrique , sur notre droite s’ouvre
une voie avec une borne de pierre qui indique le Chemin Mozárabe à nouveau. Il nous faut alors
suivre toujours cette flèche jaune qu’on retrouve quelques mètres après une “Aljibe”(ancien
réservoir d’eau). Nous constatons alors que le chemin se divise en trois et prenons celui de gauche
óu la fléche (il y a une chaîne et un panneau d'information qui nous indique que nous allons passer
dans une propriété privée, mais les pèlerins de passage sont autorisés). Continuons jusqu’à
retrouver la rivière, puis tournons à droite et ensuite tout droit jusqu’au grand carrefour (nous
apercevons déjà le village) il nous faut prendre le chemin sur la droite qui mène directement à la
rivière Nacimiento. En longeant le trottoir à droite du bâtiment de la Mairie, nous nous dirigeons
vers la place de l’église et à gauche, nous prenons la rue du “barranco” ou Calle Real pour
continuer l’étape. On est sur l’ancien Chemin Royal entre Almeria et Granada avec ses vestiges de
fermettes, hameaux et relais, “cortijadas, aldeas y ventas” sur la rambla Encira jusqu'à un
croisement. Là, on prend vers la gauche et on continue tout droit en passant par Los Gregorios et
nous longeons la “rambla” jusqu’à Doña María et Ocaña.
Arrivés à Ocaña sur “la Plaza de la Juventud”, on va continuer tout droit vers le carrefour de la
route Almería - Granada reliant la rivière Nacimiento avec Abla et à l’endroit où nous voyons une
esplanade nous traversons avec prudence et juste à gauche de la route apparaît à nouveau le
chemin.
Nous suivons la RAMBLA, (le lit asséché de la rivière), puis nous passons par las Juntas et nous
arrivons sous le pont de l’autoroute jusqu’au carrefour. Nous prendrons à gauche appelée
“Rambla de Abrucena” pour monter à Abla. On voit à notre droite la chapelle des Saints Martyrs,
où le culte est voué à un autre des Barons Apostoliques, Saint Second le patron de l'ancienne Abla

En Abla , le pèlerin auberge municipale gérée par l'association jacobin Almeria est situé dans le
petit carré de San Anton et doit préavis pour la collecte des clés sur le numéro de téléphone
660229995 Cette auberge de jeunesse est habituellement offert don est . In abla, también il y a
deux établissements privés pour l'hébergement du Réseau d'Accueil .

ÉTAPE 4 (20,94 km) : ABLA- El camino Real-Fiñana- venta ratonera- La Huertezuela- Huéneja
On quitte Abla par le Mausolée Romain et en suivant le “Paseo de San Segundo”, on va profiter
d’une vue magnifique sur la Sierra Nevada et le village d’Abrucena. Après l'Arche de l'Eglise, l'hôtel
de ville, on descend toute la rue après avoir passé la boulangerie, nous sommes sur la bonne voie
en passant un tunnel pour arriver à la route. Nous continuons tout droit quelques mètres vers les
domaines “cortijos de Montagón” puis à gauche, nous revenons sur la route et sur le Camino Real
de Almeria -Granada.
Nous continuons le long du Camino Real, une fois passé l'Ermitage, on trouve un carrefour. Nous
prenons à gauche et continuons tout droit. Ce Camino Real, pendant des siècles a été fréquenté
par des personnes, des troupes, des marchandises, etc… Ils circulaient entre Grenade et Almería
en développant de multiples services commerciaux pour des muletiers et des cavaliers, on peut
voir les vestiges des relais sur notre chemin. Parcourons quelques mètres d’un chemin de terre
pour entrer à nouveau dans la rambla jusqu'à Fiñana. Là, dans son alcazaba (un château forteresse
arabe), les Rois Catholiques se sont arrêtés pour dormir en 1489, juste avant de conquérir le
royaume de Granada. En Fiñana, restent encore un aljibe (réservoir d’eau) et une mosquée de
l’époque “almohade”. En remontant la rue de Santiago, on arrive à la place de l’église et de la
mairie. On descend à la rambla de Almería et on tourne à droite. Ce chemin historique va nous
ramener à la Venta Ratonera, par une piste en terre.
Nous quittons le village après 500 mètres environ. Nous traversons une “rambla” pour rentrer
dans la province de Granada. Il y a un cairn en pierre. Nous continuons par le Chamin Royal de
Guadix à Almería pour arriver à Venta Espinar, où après 300 mètres, nous tournons à gauche pour
entrer dans la Huertezuela jusqu’à la place de la petite église, où il y a un café-resto pour prendre
un petit moment de détente. Puis nous quittons la Huertezuela en tournant à gauche pour
remonter la rivière Izfalada et prenons le chemin de l’Almendral au virage à gauche. On traversera
ainsi l’autoroute (par le pont surélevé) pour entrer au village de Huéneja par le quartier del
l’Albaycin, tout en haut, on voit ce village qui termine cette étape dans l’Auberge municipale de

Pèlerins (un ancien appartement des maîtres) à la rue Barrichillo. Pour avoir les clés de l’auberge, il
faut passer par l’Ermita de la Presentación qui se trouve à la sortie du chemin. Les moines
“Hermanos de la Cruz Blanca” nous accueillerons pour tamponner aussi notre carnet de
pèlerin. l’Auberge don est.

PROVINCE DE GRANADA
ÉTAPE 5: (18,05 KM) : HUÉNEJA- Dólar- Ferreira- La Calahorra- ALQUIFE
Nous sortons de Huéneja par l’Ermita Mudéjar de la Presentación (dirigé par les Moines
Franciscains de la Cruz Blanca), sans oublier de rapporter les clés de l’auberge. Nous prenons le
chemin de “las eras de la Ermita” vers le “portachuelo” de Dólar par une montée et la descente du
petit ravin qui mène au chemin de la station d’essence que nous quitterons à gauche après 200
mètres. Ainsi, nous rentrerons dans Dólar parmi les champs d’amandiers. La récupération des
Bains Árabes menée par la municipalité du village est d’un grand intérêt touristique. (Prêtez
beaucoup d’attention au sentier, car il y a un trou de puits entouré de cailloux et signalé en jaune).
Nous sortons de Dólar par le chemin de Ferreira en direction de l’Ermita de San Antón, et nous
continuons par le “cortijo” des Franes (Franitos) vers les “Peralejos”. Nous rentrons à Ferreira par
le chemin de las Eras. Grâce à cette étendue, on arrive à visualiser le site ibérique de Cardal, que
l’on voit en face et à droite du chemin Mozárabe. Á Ferreira il y a le monument historique de la
Tour de l'Alcazaba qui est un Centre d’interprétation de l’Architecture Árabe, très intéressant à
visiter. Nous sortons de Ferreira par la nationale GR-7 en direction de la Balsa jusqu'à l'intersection
avec la route de montagne qui amène au Puerto de la Ragua. Là, en prenant à droite, nous
trouverons la Calahorra en passant par l'Ermitage de San Gregorio. L’imposant château de la
Calahorra s’ouvre à nos yeux. Ce monument est un véritable bijou de la Renaissance construit par
le premier Marquis du Zenete, D. Rodrigo de Vivar y Mendoza, le fils du Grand Cardinale Mendoza.
Nous sortons de la Calahorra par la rue de las Huertas, puis nous suivons l’antique chemin des
mineurs jusqu'à la rambla de Benabre qui rejoint le chemin qui vient d’Aldeire jusqu’aux mines du
Marquesado. Après avoir traversé le village de la mine des Pozos, nous continuons à gauche par la
route goudronnée qui nous amène au quartier minier d’Alquife. Ce village conserve un riche
patrimoine de son activité industrielle de l’extraction du fer.
En Alquife, nous pouvons choisir de dormir dans deux auberges privées de la Red d’Accueil du
Chemin Mozárabe. Une se trouve dans le village et l’autre à 750 mètres dans les alentours.

ÉTAPE 6. (24,34KM) : ALQUIFE- Jérez del Marquesado- cogollos de Guadix- GUADIX
Nous quittons Alquife en traversant la place de l’Église (plaza del charco) en tournant à gauche
puis à droite pour parcourir le chemin fréquenté par les mineurs d’autres temps pour aller jusqu’à
Jérez del Marquesado. On contournera le lac issu des puits de l’exploitation minière, on traversera
le champ de Lanteira au niveau de l’Aljibe, on descendra au Berral par la pente du cortijo de
Chindin et entrerons au village de Jérez en descendant la dernière pente dite “Del Baho". Dans le
village existent les restes archéologiques des fortins médiévaux et un plafond à caissons Mudéjar
qui couvre l’Église. Une Croix-Blanche est le témoin de l’occupation des “Reyes Católicos” en 1489.

En sortant de Jérez par la pente du Zacote, on voit à gauche les mines de Santa Constanza en
traversant les ravins du Bernalillo et du Bernal, très proche, nous localisons les fouilles íberoromaines de Arrutan (Al-Rutan), puis on montera aux alentours de l’Ermitage de la Virgen de la
Cabeza pour descendre au Lac de Cogollos en contournant vers la gauche et prendre le chemin qui
nous amènera à Cogollos, par un raccourci. Il est intéressant de visiter l’Eglise Mudéjar et sa tour
déclarée BIC (Bien d’Intérêt Culturel), référencées à la Cathédrale de Guadix. Un “aljibe” du XII
siècle est en très bon état et se trouve au centre du village. Nous sortirons par la rue San Gregorio
en direction de l’ermitage du même nom qu’on quittera à gauche. Nous continuerons, en face
pendant 2 km. Le chemin descend doucement, laissant derrière nous le Marquesado. S’ouvre alors
devant nous un paysage caractéristique de la région de Guadix: “las cárcavas del bad-land”, des
érosions qui témoignent l’existence d’un lac à l’époque préhistorique. On descend la rambla
pendant 200 m pour arriver à une piste qui nous amènera à Guadix.
Nous rentrons à Guadix par la rue Torremolinos, où on voit à gauche de chemin des anciennes
tuileries et poteries des céramistes, qui utilisent encore l’argile des bad-lands depuis la nuit des
temps. On continue tout droit en traversant le quartier des Cuevas (des maisons troglodytes). En
suivant la rue Tejar de Cucala, nous arrivons à la Place de la Ermita Nueva, où se trouve le “Centro
de Interpretación de las Cuevas”. En descendant par la rue “la Cañada de los Perales” et la rue
“Carrera de las Cruces”, en contournant l'Alcazaba par la gauche, on arrive à l’Eglise de Santiago.
En descendant par l’escalier où est la pointe, on traverse la Place, puis on descend à gauche par la
rue Santiago et on tourne la deuxième rue à droite pour trouver l’auberge d’un particulier dans le

petit palais Mozárabe “La Casa de la Escultora” à la rue San José, 6. Nous sommes finalement au
centre-ville.

Les rues, Calle Ancha y Magistral Domínguez, nous conduisent à l’impressionnante place à arcades
des “Corregidores” où se trouvent la Mairie et le Point d'Information du Pèlerin à l'intérieur de
l’Office de Tourisme. En traversant la place, on arrive à la Cathédrale. Elle est le siège du diocèse
de Guadix-Baza. Sa construction a commencé au XVIe siècle et fut terminée au milieu du XVIIIe
siècle. Les reliques de Saint Torquato, le disciple de Saint-Jacques et le Principal des Barons
Apostoliques se trouvent dans cette cathédrale. Il est le fondateur des évêchés de la
christianisation de la “Hispania", le premier évêque de Guadix et le saint Patron, très vénéré dans
toute la région. Derrière la cathédrale, nous pouvons regarder les fouilles d’un théâtre romain
découvert récemment.
ÉTAPE 7 (22,29 KM) : GUADIX- Purullena- El Marchal- Cortes y Graena -LA PEZA

Nous sortons de Guadix en partant de la place de la cathédrale par la rue Santa María del Buen
Aire où se trouve la porte de Santiago (façade gauche de la cathédrale) d’une grande beauté. Nous
passons ensuite devant le palais de l’évêque et le palais de Villalegre pour tourner vers la gauche
jusqu’à la place del Conde Luque construite sur des thermes romains. Nous descendons par la rue
San Miguel, nous tournons vers la gauche jusqu’à trouver une sculpture que represente “el
cascamorras”. Là, en prenant à droite on monte la rue qui nous emmène de l’église de Santo
Domingo à l’église de la Magdalena pour finir dans la rue Venus de Paulenca qui nous conduit aux
environs du noyau urbain de Guadix. Nous prenons à droite vers la “ermita de San Antón”, nous
passons par-devant le collège d'éducations aux handicapés Nuestra Señora de la Esperanza par le
chemin de Raya Hita vers le village de Purullena qui se trouve à 7,5 km. Nous montons et
descendons 100 m. Quand on arrive à Purullena, nous pouvons tamponner notre carnet à la
réception de la Cueva Museo de la Inmaculada avant de continuer vers le Marchal par une petite
route bordée d’oliviers. A la rentrée du village le chemin tourne vers la droite. C’est un chemin
avec un paysage beau et spectaculaire, avec des formations d’argile ou “Cárcavas” dans une gorge
de montagne déclarées Monument Naturel. Nous quittons El Marchal par le nord en suivant le
pied des “cárcavas”, pour arriver à Los Baños de Graena, où se trouve une magnifique station
d’eaux thermales. Existent plusieurs hébergements de particuliers associés au Réseau d'Accueil.
Nous sortons vers Lopera par une route avec très peu de circulation pour arriver à la Rambla

Cauzón. On va trouver un pont à dépasser et un second pont qui traverse la route régionale GR4104. Là on va monter par la route vers la gauche pour aller à la Peza jusqu’au “Mirador de la
Peza” où le bel entourage naturel du village s’ouvre à nos yeux. Il nous reste à suivre un petit
chemin qui passe près de la Ermita de San Antón et à partir de là , nous descendons à La Peza, un
village declaré Eco-Mondiale, qui a son auberge publique.
ÉTAPE 8: (29,15 km) : LA PEZA- Tocón de Quéntar- QUENTAR
pèlerins importants, pour cette étape le soir avant d'acheter l'eau et la nourriture, car il est une étape de
montagne où nous ne trouvons aucune étape de la ville.

Nous commençons cette étape en montant au château par la rue qu’il y a derrière la
source des “Caños Gordos” où se trouve l’église. À quelques mètres du château, nous
sortons à droite par la piste qui va vers Quéntar. Existe une alternative par route avant
d’arriver au château en direction ouest. (quand il y a de la neige, il nous faut prendre
des précautions et bien nous équiper pour le froid).

Par la piste, à 2,5 km, nous prenons à droite dans le croisement de chemins pour descendre à la
route. Par le bord, nous traversons la gorge de La Gitana, caractérisée par un paysage ruiniforme
des dolomites. Tout de suite, nous trouvons un petit chemin qui est parallèle à la route et passe
par le col des Blancares. À 300 m, nous trouvons le chemin à Quentar vers la droite où nous
prenons à gauche pour aller se détendre dans le Tocón de Quéntar (Une option très recommandée
quand il y a des tempêtes en hiver à partir de 15,00h).

En suivant dans la direction de Quéntar par la déviation de la droite on parcoure la piste et nous
tournons à gauche dans la croisée des chemins. Nous trouvons une aire récréative vers la gauche,
juste avant “l’auberge des scouts” où nous pourrons nous reposer et recharger de l’eau. À partir
de ce point, on devra monter un dénivelé de 220 m. Et cela pendant 4 km.

Nous suivons tout droit jusqu'à arriver au carrefour de Puerto Blanco, nous prenons à gauche vers
la grande carrière désaffectée de l'Única. Nous la traversons pour prendre le chemin au-dessus qui
descend vers le “cortijo” de La Plata. Nous continuons la descente de 2 km par un ravin (nous
aurons besoin de l'aide de cannes) et après 4 km d'une descente douce, on arrive à une grande

basse-cour de berger. Vers la droite, nous arrivons à Quéntar où il y a un logement privé et un
hôtel.
ÉTAPE 9: (17,54 km) : QUENTAR- Dúdar- GRANADA
De la Place de Quéntar on descend au fleuve pour trouver un précieux sentier de 3 km qui nous
conduit à Dudar. En bas du village, on trouve une piste à droite qui monte fortement sur 200 m,
que l’on suit sur 2 km. On passe par l’écluse du “Canal de los Franceses” du XIX siècle et d’une
construction titanesque qui à l’époque alimentait les explorations aurifères du fleuve Darro.
A proximité du sommet de la côte on trouve une grille que l’on peut ouvrir et qui nous permet de
descendre jusqu’au fleuve Belén. A partir de là on descend doucement et sans difficulté jusqu'à
l’ermitage “Cristo del Almencín” et le “Cortijo de Belén”. On traverse à nouveau le fleuve pour
retrouver le chemin. Au bout de 500 m on prend à droite au croisement. En descendant nous
trouvons le “Cortijo de Jesús del Valle” (un ancien Monastère Jésuite, déclaré monument
historique) et ensuite nous traversons des plantations d’oliviers. On suit alors le sentier ombragé
parallèle au fleuve Darro qui nous ramène à l’ancien “camino de Beas “ par lequel nous rentrons à
Granada. Nous passons au pied de l’historique Abbaye du Sacromonte en laissant la porte
ornementale sur notre droite. Une vue panoramique de la ville et “la Alhambra” s’offre à nos yeux.
A l’intérieur de l’abbaye se trouve les reliques de Saint Cecilio, patron de la ville, autre Baron
Apostolique.
Nous arrivons à la Carrera del Darro, qui nous mène à la Plaza Nueva, puis à la Plaza de Isabel La
Católica. Prendre en-suite à gauche la rue Pavaneras, puis tout droit par la rue Sta. Escolástica
pour arriver à la rue de Santiago, où se trouve le couvent de las Comendadoras de Santiago. Il
nous faut contourner le bâtiment par les rues Aguado ou Moral Alta pour trouver la rue Paco Seco
de Lucena où se trouve l’hôtellerie avec une cantine.
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