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Itinéraires de marche nordique
dans la province de Séville
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La province de Séville possède un remarquable 
patrimoine naturel.  De fait, le réseau d’espaces 
naturels de la province de Séville couvre une su-
perfi cie totale de 252 000 hectares, répartis sur 
23 sites protégés.

Au sein de ces espaces, il existe un large éventail 
d’activités de tourisme rural et actif qui favori-
sent le développement économique du territoire, 
sans jamais perdre de vue les principes de dura-
bilité et de respect de l’environnement.

Avec cet ouvrage, le Conseil provincial de Séville 
souhaite élargir à l’ensemble de la province le ré-
seau d’itinéraires de marche nordique, ou nordic 
walking, qui existent déjà dans les régions de la Sierra Norte et de la Sierra Sur. 
Dans cette optique, aussi bien les Sévillans que nos visiteurs disposent d’ores et 
déjà d’un instrument précieux pour pratiquer sur l’ensemble du territoire provin-
cial cette activité de tourisme actif qui comporte, en outre, de nombreux effets 
bénéfi ques pour la santé.

Ce guide fournit une explication élémentaire des techniques et des notions de 
base pour la pratique de la marche nordique, avant de présenter une brève des-
cription des six zones ou comarcas dans lesquelles on peut la pratiquer. Il fournit 
ensuite des informations complètes sur un total de 30 itinéraires répartis dans 
l’ensemble de la province.

Le Conseil provincial soutient résolument cette nouvelle forme de tourisme, mo-
dalité très agréable puisqu’elle permet de découvrir et d’admirer les paysages et 
les villages de la province tout en pratiquant une activité saine, réalisable à toute 
époque de l’année.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla

N t t d l Si S
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Qu’est-ce que la marche nordique ?

La marche nordique (également connue sous le sigle MN), ou nordic walking, est 
apparue dans les années 1930 en Finlande, où elle permettait aux skieurs de fond de 
s’entraîner en été.

C’est une activité sportive aérobie très complète. Elle consiste à marcher avec l’aide de 
bâtons spéciaux. Elle n’exige aucune altération, puisqu’elle est basée sur le mouvement 
de marche naturel, qui doit être coordonné avec le mouvement des bâtons.

L’apprentissage est rapide et les progrès sont remarquables en très peu de temps, mais 
il convient d’apprendre la technique au préalable pour pouvoir atteindre les objectifs 
souhaités. Pour cela, il existe trois principes fondamentaux à respecter :

1   Une position correcte
2  Un type de marche approprié
3  Une utilisation correcte des bâtons

C’est l’activité physique idéale pour profi ter du paysage, des monuments et de la gas-
tronomie tout en prenant soin de notre santé.

Les bienfaits de la marche nordique 
- Pendant la marche nordique, on exerce la musculature du dos, de 

l’abdomen, des épaules, des pectoraux, des bras et des jambes.   
- Ce sport améliore la capacité cardiovasculaire en optimisant le travail du cœur, 

qui doit impulser plus de sang vers un plus grand nombre de muscles, ce qui 
augmente l’oxygénation de l’ensemble du corps. 

- La consommation d’énergie augmente par rapport à la marche classique ou à 
la marche normale, dépassant les 410 calories/heure. 

- La pression exercée sur les jambes et la partie inférieure de la colonne diminue, 
tandis que la mobilité du cou et de la partie supérieure de la colonne augmente, 
permettant de renforcer le dos et les bras. 

- La tension de la nuque et des cervicales se relâche, ce qui évite les douleurs 
lombaires.   

- La marche nordique aide à améliorer l’équilibre, apportant davantage de 
stabilité.  

- Elle diminue le stress.
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Principes de base pour bien pratiquer la MN 
- Utilisez les bâtons appropriés. Ils sont en carbone, en aluminium ou en 

fi bre de verre et carbone. La pointe du bâton est inclinée et doit être inter-
changeable, les pointes en acier étant les plus durables. Pour la marche 
sur goudron, un embout en caoutchouc doit être placé sur la pointe méta-
llique. Le bâton possède une poignée spéciale, ergonomique et antidéra-
pante, munie de dragonnes. 

- Apprenez la technique et entraînez-vous bien avant de commencer, avec 
l’aide d’un instructeur. Il vous aidera à optimiser les résultats et à éviter 
les lésions éventuelles.

- Étudiez au préalable le parcours pour qu’il soit adapté à vos possibilités, en 
temps comme en diffi culté.  Dans ce Guide, nous vous proposons 15 par-
cours de différents niveaux de diffi culté :  faible (1), moyen (2) et haut (3).

- Portez des vêtements confortables et emportez de l’eau et des aliments 
énergétiques. Au début, il est conseillé d’utiliser des gants, qui vous aide-
ront à amortir la pression sur la paume de la main. 

Méthodes
La marche nordique n’est pas diffi cile, mais il convient de comprendre les principes et 
les mouvements de base avant de commencer. Elle doit être pratiquée correctement 
pour maximiser ses bienfaits. Pour cela, il est recommandé de commencer ce sport en 
réalisant un stage d’initiation ou avec l’aide de pratiquants expérimentés.

Il existe plusieurs méthodes : FITTREK, ALFA, KEENFIT, M. KANTANEVA, EXERSTRI-
DER–URBAN POLING. L’appellation varie selon l’auteur ou le pays où elle est apparue, 
mais aussi selon la technique. La base de toutes les méthodes est la même, mais le 
mouvement des bâtons ou la tenue de ceux-ci peut varier.

Toutes les modalités ont en commun un avantage indéniable : elles peuvent être pra-
tiquées sur tout type de terrain (sable, goudron, terre ou neige) et à toute période de 
l’année.

La diffi culté du chemin, la vitesse de marche et la longueur du parcours dépendent de 
la forme physique de chacun.
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Quelques notions 
La hauteur du bâton 
dépend de chaque per-
sonne et de chaque 
technique. En règle géné-
rale, on peut dire que 
leur hauteur doit être 
égale aux deux tiers de la 
taille de la personne.

Les dragonnes des bâ-
tons sont serrées et re-
lâchées à chaque pas : 
durant le mouvement 
des bras vers l’avant, 
les mains sont fermées 
pour planter le bâton, 
puis ouvertes durant le 
mouvement de retour 
des bras, lorsqu’elles 
passent au-dessus des 
hanches.

L’angle des bâtons 
est toujours vers 
l’arrière.

Prolonger le temps de 
contact du bâton avec 
le sol rend la marche 
plus efficace.

onso
ect

Les jambes avancent comme pour 
marcher de façon naturelle, mais 
les pas doivent être allongés. 

Le tronc doit 
être légèrement 
fléchi vers l’avant, 
la tête haute et 
le regard droit 
devant. 

Les épaules doivent être 
relâchées et les bras détendus, 
pour permettre ainsi un mou-
vement long des extrémités.

À chaque pas, le 
mouvement vers 
l’avant de la hanche 
est opposé à celui de 
l’épaule correspon-
dante.
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L’impulsion avec le 
bâton doit se faire 
au moment où le 
talon de la jambe 
opposée touche le 
sol.
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La technique de base en 4 étapes

Après vous être entraîné à la technique de base, aux mouvements et aux positions, vous 
serez capable d’avancer facilement. Avant d’entreprendre une marche nordique, il con-

vient de faire des exercices d’échauffement. Pour cela, vous pouvez utiliser le bâton 
pour vous aider. Un bon échauffement doit comporter au moins un balancement de 
jambes et de bras et des exercices de rotation d’épaules, de genoux et de chevilles.

Commencez votre marche nordique à vitesse modérée et augmentez-la à mesure que 
vous vous sentez plus à l’aise.

Avec un peu d’expérience de ce sport, vous pourrez vous lancer dans des parcours 
plus longs et diffi ciles (niveaux 2 et 3). Les montées et les descentes requièrent un 
mouvement de bâtons un peu différent, de façon que ceux-ci fournissent une impul-
sion ou assurent un point d’appui. Plus le terrain emprunté est accidenté, plus les 

muscles seront sollicités et l’effort sera important.

Vous pouvez aussi pratiquer cette activité avec une autre personne ayant une 
condition physique différente, en compensant le rythme de marche avec la 

force d’impulsion des bâtons. Une personne âgée peut ainsi marcher par-
faitement avec une autre personne plus jeune et athlétique.

La plante du pied doit être entière-
ment appuyée: tout d’abord le talon, 
puis le bord extérieur du pied et enfin 
le gros orteil.

Les bâtons doivent être bien plantés sur 
le sol, tenus près du corps et entre la 
pointe et le talon du pied.

La
m

faitem

Les
le l
poip

1 Lâchez les bâtons, les mains ouvertes et les 
bras détendus, et marchez comme si vous les 
traîniez.
2 Sans changer de position, avancez en allon-
geant le pas, ce qui fait que vos bras oscilleront 
davantage et que vous aurez plus de mal à traî-
ner les bâtons.
3 Continuez comme cela, les mains ouvertes et 
les bâtons traînant par terre, en faisant de grand 
pas et de larges mouvements de bras. Mainte-
nant, tendez les triceps.
4 Continuez d’avancer mais serrez maintenant les 
bâtons et plantez-les au rythme de vos pas. Faites 
le mouvement lentement et consciencieusement, 
en veillant à la position du torse, des épaules et 
des hanches.
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Où pratiquer la marche nordique ?
La province de Séville est formée par 105 communes. Celles-ci sont regroupées 
en 6 régions touristiques, ou comarcas, chacune ayant une identité et un paysage 
spécifi ques :

La comarca Guadalquivir – Doñana se caractérise par la présence du fl euve 
Guadalquivir et de ses étangs.

L’Aljarafe, très infl uencé par la proximité de la capitale, conserve de vastes extensions 
de vignes et d’oliviers.

La Vía de la Plata, située sur les contreforts de Sierra Morena, est un espace de 
transition entre la campiña (plaine céréalière) et la forêt méditerranéenne.

La Campiña, se caractérise par des un relief vallonné planté de céréales et d’oliviers, 
tandis que la Sierra Norte et la Sierra Sur se composent de dehesas (chênaies  
aménagées en pâturages), de forêts méditerranéennes touffues et de terres rocailleuses.g p gg ),

Sevilla
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La marche nordique peut être pratiquée partout et sur tout type de terrain. Il est 
important de tenir compte de l’époque de l’année, de la climatologie du jour et de la 
tranche horaire prévue pour le parcours. En général, il est préférable de choisir des 
zones fraîches, comme dans les sierras, où humides, par exemple près des cours 
d’eau durant les périodes d’étiage.  Les étangs, la campiña ou les oliveraies peuvent 
être très agréables à parcourir lors d’une journée d’hiver ensoleillée.

Cette activité n’exige pas de conditions particulières pour être pratiquée en dehors de 
la forme physique, tous les parcours de la province de Séville étant donc accessibles 
aux pratiquants.

Sierra Norte

Sierra Sur

La Campiña
Aljarafe

Vía de la Plata

Guadalquivir 
Doñana

Sevilla



La Sierra Norte compte 10 localités. Située au cœur de la Sierra Morena sévillane, elle 
est classée parc naturel et géoparc, et fait partie de la Réserve de biosphère de Sierra 
Morena. Tout cela atteste sa haute valeur naturelle et géologique, à laquelle s’ajoute 
son intérêt paléontologique et son patrimoine historique et culturel.

Les villages de Cazalla de la Sierra, Constantina et Guadalcanal sont classés
« ensemble historique et artistique ». Toutes les localités de la sierra se distinguant par 
leurs façades blanches, leurs églises en pierre, leurs ruelles pavées et leur tracé urbain 
d’origine arabe. À travers la campagne, on rencontre des pressoirs, des moulins à 
huile, de grandes fermes avec de nombreuses dépendances et de modestes logements 
à l’architecture traditionnelle.

Guad

Almadén de
la Plata

El Real de
la Jara

La Sierra Norte de S

4    

5    

S

SE-179
SE-179

SE-179

SE-179
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A-461

A-461
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A-450
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SE-177

SE-177SE-178
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A-3300

A-3300

A-3300

A-3301

C-435

Rivera de Ciudadeja

El Cerro del Cura

Los Castañares

Los Covachos

Sierra del Viento

Rivera de Cala

Las Cañas

Las Dehesas

Las Laderas 

Mirador de la Vera

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Paysage de dehesa (Alanís).
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Il s’agit d’un relief de moyenne montagne, dont 
le point culminant se trouve à 959 m (sierra 
del Viento, Guadalcanal). Quatre cours d’eau 
principaux sillonnent la sierra en direction nord-
ouest – sud-est avant de rejoindre le Guadalqui-
vir : le Retortillo (limite orientale), le Huéznar, le 
Viar et le Cala (limite occidentale). Le réseau 
hydrographique est vaste, avec de nombreux 
ruisseaux qui arrosent tout le territoire. Ce réseau 
est complété par de grandes nappes phréatiques 
et des sources généreuses. Cette ressource 
de premier ordre est associée à un intéressant 
patrimoine hydraulique, formé de moulins, 
fouloirs, canaux, abreuvoirs, fontaines, etc.  

Les principales espèces végétales sont celles 
associées au climat méditerranéen : le chêne 
vert est l’arbre le plus répandu, suivi du chêne 
liège. Les dehesas dominent le paysage, parfois 

accompagnées de broussailles au pied des arbres. Les versants 
les plus ombragés sont colonisés par les châtaigniers, qui 

forment des bosquets denses, tandis que les rives 
des cours d’eau principaux sont bordées 

d’arbres à feuilles caduques.  

Guadalcanal

Alanís

Cazalla de 
la Sierra

El Pedroso

La Puebla de 
los Infantes

Constantina

Las Navas de
la Concepción

San Nicolás
del Puerto

Séville
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SE-148

SE-141
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A-3301
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A-452
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A-455

A-455

A-455

A-455

A-455

A-455

1    

A-3300

A-3300

Façade traditionnelle typique
(Cazalla de la Sierra)
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3 Rivera de Ciudadeja
Lieu : Las Navas de la Concepción

Coordonnées du départ : 37º 55´ 42,25´´; 5º 29´ 26,02´´
Coordonnées d’arrivée : 37º 56´ 39,93´´; 5º 30´ 20,98´´

Longueur : 2,7 km 
Revêtement : Piste en terre compactée.
Tracé :  Linéaire. Il commence et se termine sur la route de Las Navas de la Concepción 
à Constantina (A-8202), au km 18. Le parcours est balisé.
Avertissements :  Emporter de l’eau potable. Le départ du sentier est situé sur la route. 
Il n’y a pas de parking aménagé, mais l’esplanade est suffi samment grande pour y 
laisser votre véhicule.
Diffi culté :  Faible. Sentier court et de faible dénivelé (56 m), idéal pour les débutants 
en MN.

Le sentier :  Le départ se trouve sur la route, au pont qui enjambe les rives du Ciuda-
deja. Au début, le sentier emprunte le chemin de transhumance de San Nicolás à Las 
Navas, parallèle à la rivière sur ce tronçon. On trouvera des panneaux indiquant la cha-
pelle de la Vierge de Belén (notre destination) et La Armada. Tout le trajet s’effectue en 
amont de la rivière, dans une vallée encaissée entre des versants couverts de chênes, 
d’oliviers et de maquis. Sur les berges de la rivière, la végétation colonisatrice est à 
feuilles caduques et forme un écosystème appelé « forêt en galerie ». Cette forêt rive-
raine est l’une des mieux conservées de la province, avec une végétation très variée 
et intéressante, dont le micocoulier ou l’érable de Montpellier, ainsi que des ormeaux, 
des frênes, des aulnes et des peupliers blancs ou noirs. On trouvera également quel-
ques ruines de moulins à eau avec leurs chutes d’eau. Sur notre gauche débouche le 
ruisseau Quejigo, laissant le chemin qui mène au domaine de La Armada, où se trou-
vent les ruines d’un château arabe. Sans s’écarter du ruisseau Ciudadeja, on passera 
à côté d’une fontaine et d’une aire de loisirs. Plus loin, sur la droite, on arrivera à la 
chapelle de la Vierge de Belén. Le retour s’effectue par le même chemin, en laissant 
sur la gauche le mont Esparto (631 m d’altitude).

La commune : Les premières informations connues sur la commune remontent au 
XVIe siècle, lorsque les moines de l’ordre de San Basilio s’établirent dans la région. 
Pour subvenir à leurs besoins, ils créèrent de nouveaux monastères et exploitèrent 
leurs terres, engageant des ouvriers et des bergers et bâtissant un petit hameau où 
s’établirent les premiers habitants de la zone.  « El Lagar », le bâtiment le plus ancien 
du village, fut construit par les moines. Il s’agit d’un ancien moulin à huile, à vin et à 
grain, qui conserve les chais, avec leurs grandes jarres enterrées, ainsi qu’une grande 
poutre en bois de 16 mètres de long et 1,5 mètre de haut. La petite chapelle dédiée à 
la Vierge de Belén, très ancienne, est encore debout, près du moulin. C’est là qu’avait 
lieu le pèlerinage en l’honneur de cette vierge jusqu’à la fi n du XIXe siècle, aujourd’hui 
transféré à la chapelle située à la fi n de ce sentier.

Sentier 1  
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Loriot.
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El Cerro del Cura
Lieu : Alanis

Coordonnées de départ-arrivée : 38º 03´ 72,42´´; 5º 71´ 53,37´´

Longueur : 4,7 km
Revêtement : Chemin en terre damée, caillouteux par endroits, goudron et zone urbaine.
Tracé : Circulaire. Départ et arrivée situés sur la place de l’église d’Alanís. Tout le par-
cours est balisé. Un panneau d’information se trouve sur la place de l’église.
Avertissements : Le parcours emprunte la route sur 300 m, la prudence est de mise 
sur ce tronçon.
Diffi culté :  Faible. Le dénivelé de 122 m exige un certain effort. Bon parcours pour 
améliorer la technique de MN. Itinéraire peu ombragé, déconseillé en période de cha-
leur.

Le sentier : C’est un parcours circulaire qui suit un chemin dans les environs 
d’Alanís, contournant la colline du Curé (cerro del Cura). À partir du village, 

chercher l’embranchement de la route de Guadalcanal et parcourir 300 m sur 
cette route, jusqu’à ce que l’on trouve un chemin sur la droite. La première 
partie du sentier est délimitée par des murs en pierre qui marquent l’itinéraire, 
tandis que le dernier tronçon coïncide avec une piste conçue pour le passage 

de charrettes et d’attelages à traction animale. Bon nombre des pierres qui forment 
ces murs proviennent des dehesas environnantes, où on les retire pour faciliter la 
pousse des pâturages et le passage du bétail. Avec le temps, ces murs en pierre se 
détériorent, s’érodent et accumulent de la terre. L’herbe s’enracine dans cette terre, 
tandis que la mousse et les fougères recouvrent toutes les anfractuosités et les faces 
externes des murs, qui adoptent des tons verts, jaunes et gris. Quelques insectes (et 
leurs portées) et des reptiles logent dans les anfractuosités et y passent parfois tout 
l’hiver, avant de reprendre leur cycle biologique en période estivale. Le paysage envi-
ronnant est dominé par les oliviers, dont le fruit produit une délicieuse huile élaborée 
à la coopérative de Nuestra Señora de las Angustias. De multiples oiseaux se nourris-
sent des olives, par exemple des fauvettes, des grives ou des merles.

La commune : Alanís possède un intéressant patrimoine historique et culturel. Il est 
conseillé de visiter le château médiéval  classé bien d’intérêt culturel (XIVe siècle), les 
chapelles San Juan (XIVe siècle), Jesús Nazareno (XVIe siècle) et Nuestra Señora de 
las Angustias (XVIIIe siècle) ou l’église Nuestra Señora de las Nieves.

Château d’Alanís. 
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3 Los Castañares
Lieu : Constantina

Coordonnées de départ-arrivée : 37º 52´ 49,20´´; 5º 37´ 27,35´´

Longueur : 5,6 km
Revêtement : Sentier en terre compactée et zone urbaine.
Tracé :  Circulaire. Commence et fi nit à l’extrémité nord de la commune, au bout du 
Paseo de la Alameda, en prenant la calle Venero. Sentier balisé, le départ du parcours 
étant bien indiqué par un panneau d’information.
Avertissements : Vérifi er que l’eau des fontaines est potable.
Diffi culté :  Faible. Le dénivelé maximum est de 102 m et le parcours compte de nom-
breux passages ombragés. Avec le sentier 2, c’est un parcours idéal pour améliorer la 
technique de MN, le sentier 3 étant plus indiqué en été car plus ombragé..

Le sentier : Le parcours est facile à suivre et bien balisé sur toute sa longueur. Il 
serpente tout d’abord entre des murs de pierre et des oliveraies qui occupent les 
zones les plus proches du village, où l’on trouve également quelques potagers et des 
pressoirs. À mesure que l’on avance, le paysage devient plus dense et sombre et des 
bosquets de châtaigniers font leur apparition, couvrant les zones les plus humides. 
Ceux-ci  sont parfois accompagnés de chênes lièges, de chênes à galles et de chênes 
rouvres, qui font tous partie de la famille des quercus. Les bosquets de châtaigniers 
prédominent sur les versants ombragés de la Sierra Norte, à partir d’environ 600-700 
m et dans les zones où la pluviosité est élevée. Ces forêts sont gérées de façon à 
favoriser la pousse de baguettes qui seront ensuite coupées pour fabriquer des gaules 
pour la cueillette des olives, des manches d’outils ou des poutres pour le bâtiment. 
Dans la partie la plus haute du chemin, un point de vue offre un beau panorama du 
mont Negrillo, avant de redescendre vers le village. À l’entrée du village se trouve 
la porte du château, que nous vous conseillons de visiter pour admirer, depuis le 
mirador, les vues intéressantes de la « vallée de la Osa » où s’étend cette commune.

La commune : Il est vivement recommandé de visiter le centre d’interprétation du 
Parc naturel Sierra Norte de Séville et le jardin botanique « El Robledo », tous deux 
situés à l’entrée de Constantina sur la route d’El Pedroso (A-452, km 1). Constantina 
est une ville monumentale, classée Site historique. Bien que l’itinéraire passe près de 
certains de ses principaux monuments, comme le château ou le palais de la Carlina, 
nous vous conseillons de prolonger la promenade après le parcours pour visiter le 
centre-ville et ses églises, ainsi que le quartier de la Morería, sans oublier de déguster 
sa gastronomie.

Chestnut.

2222

Château de Constantina.

Sentier 3  
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3 Los Covachos

Lieu : Almadén de la Plata

Coordonnées de départ-arrivée :  37º 52´ 32,60´´; 6º, 04´ 43,60´´

Longueur : 6 km 
Revêtement : Sentier en terre compactée et zone urbaine.
Tracé :  Circulaire. Le départ se trouve au pied de la tour de l’Horloge, près de la place 
de la Mairie. Le parcours est bien tracé, mais pas entièrement balisé.
Avertissements : L’accès à la grotte des Covachos n’est pas autorisé. Toutes les règles 
établies doivent être scrupuleusement respectées pour contribuer à la conservation 
de ce patrimoine géologique et minier. Le parcours emprunte la route sur 200 m, la 
prudence est de mise sur ce tronçon.
Diffi culté :  Faible. Le dénivelé maximum est de 75 m. Una partie du parcours longe un 
ruisseau, qui procure ombre et fraîcheur.

Le sentier : Cet itinéraire aux alentours d’Almadén de la Plata offre une belle promena-
de dans des paysages de dehesas, d’oliveraies, de pâturages et de berges de rivières, 
près du ruisseau de Las Calzadillas. Le parcours se dirige vers la grotte des Covachos, 
contournant le mont du même nom. Les deux entrées de la grotte se trouvent  dans 
de curieuses carrières de marbre rouge, exploitées depuis le Ier siècle après Jésus-
Christ. Les peintures rupestres, inscriptions et restes archéologiques découverts dans 
la grotte (dalles, coins, cales et autres éléments à usage architectural) lui ont valu 
d’être classée Bien d’intérêt culturel. Il existe une variante plus courte de cet itinéraire, 
mais il est conseillé de suivre le parcours complet pour éviter autant que possible de 
passer par la route. Pour trouver le point de départ du sentier au village, partir de la 
tour de l’Horloge vers le collège en suivant les panneaux du GR-48 sur les premiers 
mètres. Après avoir quitté ce chemin et bifurqué à gauche à la hauteur de la station 
d’épuration, avancer parallèlement au ruisseau de Las Calzadillas sur sa rive gauche, 
jusqu’à dépasser le cimetière et déboucher sur la route. Après avoir parcouru environ 
400 m sur la route, on verra un chemin perpendiculaire sur la gauche, qui traverse un 
paysage de carrières abandonnées en direction de la grotte. Après avoir visité ce site, 
continuer jusqu’à un tournant à gauche, sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle, 
pour revenir au village.

La commune : Certains vestiges prouvent que les origi-
nes de cette localité remontent au Néolithique. Elle abrite 
également trouvé des vestiges de l’époque romaine et de la
période arabe, durant laquelle le village prit le nom d’Al-
Madin (La Mine), complété par l’appellation « de la Pla-
ta » (d’argent) après la Reconquête. Dans le village, 
nous vous recommandons de visiter l’église Santa Ma-
ría de Gracia, la mairie et le château médiéval. Aux 
environs, ne pas manquer les berges du Cala et du 
Viar, les cascades d’El Chorro et Las Hoyas et le ruisseau de Garganta Fría.

rigi--
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Hirondelle de rochers.
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3 Sierra del Viento
Lieu : Guadalcanal

Coordonnées du départ :  38º 60´ 30,88´´; 5º 49´ 50,26´´
Coordonnées d’arrivée :  38º 70´ 23,01´´; 5º 51´ 52,06´´

Longueur : 5,0 km
Revêtement : Sentier en terre compactée.
Tracé :  Linéaire. Le départ se trouve au nord de la commune, près de la route qui relie 
Guadalcanal à Fuente del Arco et Llerena (A-432). L’arrivée est au sommet de la sierra 
del Viento. L’itinéraire est balisé.
Avertissements : Parcours déconseillé aux heures de grosse chaleur.  Emporter de 
l’eau potable.
Diffi culté : Moyenne, en raison d’un dénivelé de 212 mètres. Il est conseillé de bien 
maîtriser la technique de montée et de descente avec les bâtons.

Le sentier : Ce parcours conduit au point culminant de toute la Sierra Norte, La Capi-
tana, situé à 959 m d’altitude. L’itinéraire est rectiligne et très facile à suivre, étant bien 
balisé. Il part du bord de la route (SE-9100), en face de la chapelle du Santo Cristo. La 
pente est plus forte au début du sentier, dont le départ se trouve à 740 m d’altitude. 
Les vues sont très dégagées sur tout le parcours, donnant aussi bien sur la plaine du 
Guadalquivir (au sud) que sur la dépression du Guadiana (au nord), et permettant de 
contempler tous les contreforts de la Sierra Morena sévillane et toute la campagne 
sud de l’Estrémadure, offrant un contraste saisissant de paysages. Le tracé serpente 
en alternance de la face nord (plus ombragée) à la face sud. La végétation dominante 
est une vaste oliveraie où l’on croisera probablement des troupeaux de moutons et de 
vaches de la race retinta. Ce sentier communique avec le chemin de transhumance 
de la Hoya de la Calera, qui le rejoint perpendiculairement. Deux points de repère 
importants se trouvent sur ce sentier : tout d’abord, un observatoire astronomique 
des années 80 qui atteste la qualité du ciel nocturne dans cette zone, puis, à la fi n du 
parcours, une borne géodésique de l’institut géographique, située à côté du point de 
vue. Celui-ci est doté de panneaux explicatifs sur le paysage, au nord comme au sud.

2626

Point de vue de la Capitana.
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celle de Badajoz. Ses rues sont très soignées 
et les maisons conjuguent le style des villages 
blancs de Séville avec certains éléments archi-
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Église Santa Ana.



Rivera de Cala
Lieu : El Real de la Jara

Coordonnées de départ-arrivée : 37º 57´ 02,68´´; 6º 09´ 21,17´´

Longueur : 11 km
Revêtement : Sentier en terre compactée, plus boueux près des berges. Passage en 
milieu urbain.
Tracé : Circulaire. Départ et arrivée sur la place de San Bartolomé. Seules quelques 
tronçons sont balisés près des berges du Cala
Avertissements : En période de pluies intenses, les inondations des berges et le cou-
rant peuvent rendre diffi ciles les passages les plus proches du cours d’eau.
Diffi culté : Moyenne. Le dénivelé maximum est de 140 m. En raison de la longueur du 
parcours, il est recommandé aux personnes ayant déjà pratiqué ce sport. Il est cepen-
dant possible de le faire tranquillement, en s’arrêtant de temps à autre.

Le sentier : Il s’agit d’un circuit circulaire simple qui part de l’église San Bartolomé. 
Une grande partie du parcours longe la frontière entre les provinces de Huelva et Sévi-
lle, délimitée par cette rivière. Deux écosystèmes prédominent dans cet itinéraire : les 
berges et la dehesa. Ensemble, elles offrent un remarquable éventail des principales 
espèces arborées de la Sierra Morena, telles que peupliers blancs et noirs, frênes, 
chênes à galles ou chênes liège. Au début du parcours, laisser à droite le domaine 
de Valverde et continuer jusqu’au ravin du Rodeo, où confl uent les eaux résiduaires 
épurées d’El Real de la Jara. Sans traverser le pont, le parcours continue sur un sentier 
qui conduit vers un deuxième pont sur le Cala. De là, on se dirigera vers une grande 
aire de camping et de loisirs. Le parcours continue en aval jusqu’à une zone appelée 
« reculaje », où la rivière forme une retenue. De là, continuer jusqu’au barrage, puis 
tourner à gauche pour prendre un chemin qui nous ramène au village. Avant d’arriver, 
nous passerons une porte et une maison appelée El Batrocal.

La commune : Une fois au village, on ne partira pas sans gravir le chemin qui conduit 
au château. Ce point de vue magnifi que permet d’admirer une grande partie de la 
Sierra Morena de Huelva et de Séville, ainsi que les mines de Teuler ou le village de 
Santa Olalla de Cala. Ce château, classé Bien d’intérêt culturel, a été restauré en partie 
et possède deux miradors signalisés, l’un vers le nord et l’autre vers le sud. El Real de 
la Jara, dont l’origine est peut-être romaine, était une forteresse arabe qui fut conquise 
par les chevaliers de l’Ordre de Saint-Jacques, et qui fait partie de la Ruta de la Plata, 
ou Route de l’Argent.
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Panorama de Sierra Morena depuis le château de Real de la Jara. 
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Dehesas entourant le sentier.
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3 Las Cañas

Lieu : El Pedroso

Coordonnées de départ et d’arrivée : 37º 50´ 21,81´´; 5º 46´ 20,00´´  

Longueur : 11,9 km
Revêtement : Sentier en terre compactée et zone urbaine.
Tracé : Circulaire. Départ et arrivée à la pointe nord-ouest de la commune, où se trou-
vent la route de Las Colonias et le chemin d’Almadén de la Plata. L’ensemble du par-
cours est balisé.
Avertissements : Un court tronçon passe par l’ancienne route de Cazalla de la Sierra, 
appelée ici route de Las Colonias, à emprunter avec prudence.  Emporter de l’eau 
potable.
Diffi culté : Moyenne. Le dénivelé maximum est de 94 m et l’on traverse de nombreu-
ses parties ombragées sur tout le parcours. En raison de sa longueur, il est conseillé 
d’avoir une certaine condition physique pour faire l’itinéraire en une seule fois.

Le sentier : il commence et s’achève dans le village d’El Pedroso, traversant une zone 
curieuse d’affl eurements de granit appelée ici « montonás ». On passera tout d’abord 
un moulin à huile sur la droite, puis des restes d’anciennes carrières de granit. Leurs 
formes arrondies sont dues à l’érosion produite par l’eau et le vent au fi l des siècles. 
Cet ensemble de roches arrondies est appelé « berrocales ». Le chemin se rétrécit 
ensuite pour descendre vers le ruisseau de las Cañas, où l’on pourra profi ter de la 
fraîcheur de la forêt en galerie et trouver les fameuses pholiotes du peuplier à la saison 
des champignons. Après avoir franchi la rivière, on passera plusieurs portes avant de 
retomber sur le cours d’eau et d’avancer sur la rive gauche. On prendra ensuite le che-
min de Navahonda. Les pâturages de la dehesa prédominent dans ce paysage. Résul-
tant de l’intervention humaine sur la forêt méditerranéenne originelle, ils conjuguent 

dans le même espace différentes formes d’élevage et d’exploitation forestière et 
agricole. Aujourd’hui, ils sont considérés presque à l’unanimité comme l’une des 
meilleurs solutions historiques de développement durable. 

La commune : Ses mines et ses carrières ont été exploitées dès l’Antiquité, 
et c’est ici qu’ont été construits les premiers hauts fourneaux d’Espagne, au 
XIXe siècle. Aujourd’hui, la principale activité est l’agro-industrie, avec une 
remarquable production de produits dérivés du porc, de la chèvre et de la 
brebis. La foire aux produits traditionnels et artisanaux  de la Sierra Norte, qui 

se tient chaque année durant le pont de la Constitution, en décembre, vaut vrai-
ment le détour. Après le parcours, vous pourrez faire une agréable promenade 
dans le village pour admirer son architecture traditionnelle remarquablement 

bien conservée.
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3 Las Dehesas

Lieu : San Nicolás del Puerto

Coordonnées de départ et d’arrivée : 37º 59´46,99´´; 5º 39´11,39´´

Longueur : 13,4 km
Revêtement : Piste en terre compactée, qui peut être assez détrempée à certains en-
droits en période de pluies intenses.
Tracé : Circulaire. Commence et se termine à la pointe nord de la commune, près du 
pont romain. L’itinéraire est balisé.
Avertissements : Vérifi er que l’eau des fontaines est potable.
Diffi culté : Moyenne. Le dénivelé maximum est de 43 m, donc sans diffi culté sur ce 
plan, mais la longueur du parcours et le manque d’ombre peuvent le rendre assez 
exigeant pour les personnes moins habituées à pratiquer la MN.

Le sentier : le paysage est vallonné, avec plusieurs vastes panoramas sur les dehesas, 
pâturages qui donnent leur nom à ce sentier. On longera également quelques potagers 
et plusieurs ruisseaux bordés de végétation typiquement riveraine. Des cochons, des 
brebis et des vaches sont élevés dans les fermes environnantes, à l’ombre des chênes 
des dehesas, se nourrissant des pâturages et de la végétation associée. Le sentier forme 
un triangle qui rend le parcours facilement identifi able. Le début de l’itinéraire longe la 
rivière Cuarterones. Plusieurs chemins de transhumance traversent le sentier, tels que 
celui de la Fuente del Robledo, qu’il croise à deux reprises, et de Las Navas (à l’extrémité 
supérieure). La dernière partie du sentier, de retour au village, est bordée de murs de pie-
rre qui nous guident jusqu’au point de départ. Un peu avant, on trouvera une déviation 
vers la chapelle de San Diego.

La commune : Plusieurs endroits sont très intéressants à voir sur les berges du Huéznar, 
surtout en période de chaleur. Il s’agit de la source de la rivière, située au pied du village, 
et des chutes et cascades du Huéznar (classées Monument naturel), auxquelles on peut 
arriver par la voie verte à partir de la source de la rivière. En été, on peut se rendre à 
la « plage de San Nicolás » aménagée sous le pont romain, où se trouve le départ du 
sentier. C’est une retenue des eaux de la rivière Galindón sur laquelle une plage artifi cielle 
a été aménagée, attirant de nombreux baigneurs en été. On ne manquera pas de visiter 
également le monument naturel Cerro del Hierro, auquel on peut arriver en voiture par la 
route de Constantina, ou en MN par la voie verte. On y découvrira un paysage saisissant 
et mystérieux, très intéressant sur le plan géologique.
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Voie verte à la hauteur du Cerro del Hierro.
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Chapelle de San Diego.Paysage de dehesas le long du sentier.
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Las Laderas
Lieu : Cazalla de la Sierra

Coordonnées de départ et d’arrivée : 37º 55´41,48´´; 5º 45´18,00´´  

Longueur : 8 km
Revêtement : Sentier en terre compactée, avec certains passages caillouteux et irré-
guliers.
Tracé : Circulaire. Commence et s’achève à la pointe sud-est du village, à la fontaine 
du Chorrilo. Des panneaux signalent le sentier à l’entrée du village en venant de Séville 
et tout le long du parcours.
Avertissements : Vérifi er que l’eau des fontaines est potable. Faire très attention pour 
traverser la voie ferrée.
Diffi culté : Haute. Le dénivelé maximum est de 235 m et les pentes et l’irrégularité 
du terrain rendent la marche diffi cile à certains endroits. La pratique de la MN sur ce 
parcours exige donc un certain niveau technique.

Le sentier : Ce parcours va de Cazalla de la Sierra jusqu’aux berges du Huéznar et 
retour. Sur les tronçons les plus proches du village, le parcours traverse des zones de 
pâturage, de potagers, d’oliviers ou de vignobles, qui s’étendent généralement autour 
de fermes ou de petites maisons. À mesure que l’on s’éloigne du village, alors que 
le chemin se rétrécit et que la pente augmente, les chênes verts deviennent de plus 
en plus nombreux, parfois accompagnés de chênes liège, de chênes à galles ou de 
châtaigniers (dans les zones les moins ensoleillées). Plusieurs points de vue offrent 
un beau panorama de la vallée de cette rivière. Après la descente, le chemin s’élargit à 
l’approche des berges, auxquelles on arrivera peu après avoir traversé la voie ferrée. 
Un peu plus loin en amont se trouve l’aire de loisirs Molino del Corcho. On tournera 
alors à gauche pour passer à côté du pont du Castillejo (rivière qui rejoint ici le Huéz-
nar). À partir de là, le chemin remonte vers le village, le dénivelé exigeant un effort 
supplémentaire. Une fois au village, descendre la rue Cuesta del Vicario pour regagner 
le point de départ du parcours : la fontaine du Chorrillo. Si l’on souhaite rallonger le 
parcours, on peut emprunter à partir du moulin du Corcho la voie verte de la Sierra 
Norte, que l’on croise à quelques kilomètres en amont. Cette voie de 15 km nous 
conduit au monument naturel Cerro del Hierro, en passant par San Nicolás del Puerto.

La commune : Ce village mérite d’être visité sans hâte pour apprécier la conservation 
et l’homogénéité de l’architecture traditionnelle, avec de nombreux édifi ces à caractère 
religieux, seigneurial ou nobiliaire. L’ensemble constitue un paysage urbain singulier 
et harmonieux. Hors du village, sur la route de la Gare (qui conduit aux berges du 
Huéznar) se trouve le monument national de la Cartuja de Cazalla, l’un des trois mo-
nastères de l’ordre des Chartreux ayant existé en Andalousie.
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Loutre.

Berges du Huéznar près du moulin du Corcho.

Cazalla de
la Sierra
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Berges du Huéznar près du moulin du Corcho

Partie initiale du sentier de Las Laderas.Vues de Cazalla de la Sierra depuis le sentier.
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Mirador de la Vera
Lieu : La Puebla de los Infantes

Coordonnées du départ : 37º 46´36,71´´; 5º 23´16,46´´
Coordonnées d’arrivée : 37º 45´ 31,61´´; 5º 28´ 26,38´´    

Longueur : 10,5 km
Revêtement : Piste de terre compactée, caillouteuse  par endroits. Tracé :  Linéaire. 
Commence au château de la Puebla de Los Infantes et termine au point de vue du
« mirador de la Vera ».
Avertissements : La circulation de véhicule est autorisée aussi bien sur le chemin de 
Campillo que sur l’ancienne route de Lora del Río, qui doivent donc être empruntés 
avec précaution. Il est recommandé de descendre du point de vue avec prudence, 
certaines parties étant très pentues.
Diffi culté : Haute. Le dénivelé est de 300 m et la distance aller-retour est considérable, 
ce parcours étant donc réservé aux pratiquants de MN chevronnés.

Le sentier : Le sentier part des ruines du château du XIVe siècle qui surplombe le 
village, dont il ne reste que deux tours et quelques pans de muraille. Une fois au 
château, continuer en direction sud-ouest en le laissant derrière nous. 300 m plus 
loin, on arrive à un carrefour où un panneau indique la Colada del Campillo (5 km). 
C’est un chemin de transhumance que l’on empruntera jusqu’à ce que l’on débouche 
sur l’ancienne route de Lora del Río, pratiquement abandonnée, sur laquelle on par-
courra 1,5 km. Après avoir passé le domaine de Jara Alta, on trouvera une piste sur la 
droite (juste avant que la route commence à descendre) qui conduit au point de vue 
de la Vera (394 m. d’altitude). Celui-ci offre des vues magnifi ques sur le lac artifi ciel 
de José Torán, avec ses îlots et ses queues. On peut également admirer les contours 
de Sierra Morena au fond. Après presque 200 m de descente, toujours en vue du lac, 
on se dirigera vers l’aire de loisirs aménagée sur ses rives. Il peut être intéressant de 
laisser une voiture garée à cet endroit et de revenir à La Puebla de los Infantes par la 
route de Lora del Río, qui longe ce lac créé sur le cours de la rivière Guadalbacar en 
1991. La première partie du paysage est dominée par les oliviers, qui cèdent ensuite 
progressivement la place aux dehesas, auxquelles se mêlent dans la dernière partie un 
maquis méditerranéen dense et très riche.

La commune : Près de l’aire de loisirs, en direction de Lora del Río, on peut visiter 
la chapelle et le château de Setefi lla (près du barrage du lac). Parmi les autres mo-
numents à visiter à La Puebla de los Infantes se trouvent l’église paroissiale Nuestra 
Señora de las Huertas, de la fi n du XVe siècle, rénovée aux XVIe et XVIIIe siècles ; la 
chapelle Santa Ana, de la fi n du XVe siècle ; l’église Santiago, de la deuxième moitié du 
XIVe siècle, de style mudéjar, avec des arcs transversaux en lancette, et le lavoir public, 
appelé « Las Pilas », du milieu du XIXe siècle.

1 
   

  2
   

   
3

D
iffi

 c
ul

té
Sentier 10  



37

Recorrido del sendero

Iglesia

Fin del sendero
Inicio del sendero

Municipio

Château de La Puebla de los Infantes. Vues du lac de José Torán
depuis le Mirador de la Vera.
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Asociación de Turismo Sierra Norte de 
Sevilla
Avda. de la Estación, 15
41360 El Pedroso
Tél. : 954 889 000
maumesquet@homail.com

ALANÍS
Mairie
Pza. del Ayuntamiento, 2
Tél. : 954 885 004
www.alanis.es
 

ALMADÉN DE LA PLATA
Mairie
Pza. de la Constitución, 1                                                                                                                                
Tél. : 954 735 082
www.almadendelaplata.es 
 

CAZALLA DE LA SIERRA
Mairie
Pza. del Doctor Nosea, 1
Tél. : 954 884 236
www.cazalladelasierra.es
 

CONSTANTINA
Mairie
C/ Eduardo Dato, 7
Tél. : 955 880 700
www.constantina.es
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Vía Verde de la Sierra Norte.

Rives du Huéznar.
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EL PEDROSO 
Mairie
Pza. de España, 1
Tél. : 954 889 001
www.elpedroso.es

EL REAL DE LA JARA
Mairie
Pza. de Andalucía, 8
Tél. : 954 733 007
www.elrealdelajara.es

GUADALCANAL
Mairie
Pza. de España, 1
Tfno.: 954 886 001
www.guadalcanalsierranorte.com

LA PUEBLA DE LOS INFANTES
Mairie
Pza. de la Constitución, 1
Tél. : 954 808 015
www.lapuebladelosinfantes.es

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN
Mairie
Pza. de España, 7
Tél. : 955 885 800
www.lasnavasdelaconcepcion.es 

 

SAN NICOLÁS DEL PUERTO 
Mairie
C/ Real, 4
Tél. : 955 886 500
www.sannicolasdelpuerto.es

Paysage de la Sierra Norte.

Cartuja de Cazalla de la Sierra.



PAG 10-11 TIPO PORTADILLA

LA SIERRA SUR DE SEVILLA

MAPA DE LA SIERRA SUS CON 
SUS PUEBLOS, CARRETERAS 
PRINCIPALES Y SITUACION 
DE LOS 5 SENDEROS QUE SE 
DESCRIBEN A CONTINUACION. 
TITULOS DE LOS SENDEROS 
SOBRE EL MAPA O EN PLAN 
LEYENDA NUMERADA. 

La Sierra Sur de Séville comprend 21 
villages. Son relief donne à ce territoire 
un caractère singulier. Située dans la 
partie sévillane de la Sierra Subbética, 
au sud-est de la province, elle jouxte 
les sierras de Cadix et Málaga, jusqu’à 
la zone de transition avec la vallée du 
Guadalquivir. Dans sa partie la plus 
abrupte, le paysage est rocheux, le par-
cours atteignant les deux pics les plus 
élevés de la province de Séville : le Te-
rril, à1 129 m d’altitude, et le Peñón de 
Algámitas, à 1 100 m. Dans les sierras 
les plus basses, le paysage est plus va-
llonné et tapissé d’oliviers et d’autres 
exploitations agricoles. C’est là que se 
concentre la majeure partie de la popu-
lation.

Le Yeguas, le Corbones, le Guadalporcún ou le Guadaíra sont les principaux 
cours d’eau qui ont modelé ce paysage. Les sols sont composés de calcaire 
et de marne gypseuse, l’extraction de minerai étant une activité industrielle 
importante dans cette région, qui produit du plâtre et des produits dérivés du 
calcaire, avec 22 carrières concentrées à Morón de la Frontera et dans le trian-
gle formé par Pedrera, Gilena et Estepa.
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Estepa, Osuna, Morón de la Frontera et Los Corrales sont classés villages 
historiques. Il existe également dans la Sierra Sur plusieurs châteaux intéressants, 
qui attestent l’importance de ce territoire, zone frontalière entre les chrétiens et 
les musulmans à l’époque de la Reconquête.

Au sein du réseau d’espaces naturels protégés, on trouve la Réserve naturelle 
Laguna del Gosque, la Reserve naturelle Peñón de Zaframagón, le Site naturel 
Embalse de Malpasillo et le Site naturel Embalse de Cordobilla.

La Sierra Sur de Séville

Marinaleda

Casariche
Badolatosa

Lora de Estepa

La Roda de Andalucía
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Aguadulce
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 Pic El Hacho.

Château des Aguzaderas
(El Coronil).
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3 Pleités et Peña Rubia

Lieu : Estepa et Lora de Estepa

Coordonnées du départ : 37º 17´ 26,49´´; 4º 52 14,06´´
Coordonnées d’arrivée : 37º 16´ 11,54´´; 4º 49´ 43,30´´

Longueur : 4,7 km
Revêtement : La moitié du parcours est goudronnée et l’autre moitié emprunte des 
pistes de sable compacté ou de terre sablonneuse.
Tracé : Linéaire. Il commence à l’Avenida de la Fuente dans la localité d’Estepa et se 
termine dans les installations sportives de la localité de Lora de Estepa. L’itinéraire est 
balisé.
Avertissements : Emporter de l’eau potable. Éviter d’emprunter ce sentier en été et aux 
périodes d’ensoleillement maximum. Le passage par la route SE-9212 demande une 
précaution particulière, le bas-côté étant étroit.
Diffi culté : Faible. La distance à parcourir est réduite et le dénivelé est de 50 m en des-
cente, ce parcours étant donc bien adapté aux débutants dans ce sport.

Le sentier : Le point de départ se trouve sur l’Avenida de la Fuente, en dehors du 
centre-ville d’Estepa. En suivant cette avenue, on arrivera après 180 m sur la route 
SE-9212. Continuer sur la droite de la route en laissant les deux premiers embranche-
ments à gauche, qui indiquent la déchetterie d’Estepa. Peu après le cimetière, après 
avoir parcouru environ 1,3 km, prendre la piste goudronnée qui part sur la gauche, 
appelée camino de las Mujeres (chemin des Femmes). Ce chemin nous offre une vue 
plus ample sur le paysage, dévoilant le pic du  Hachillo au fond et la sierra del Equerrer 
et sa carrière de gypse à droite. Après 1 km, au sommet d’une petite côte, prendre une 
piste en terre compactée qui part sur la droite. Laisser plusieurs embranchements sur 
les côtés de ce chemin jusqu’à environ 1 km, où l’on verra une bifurcation claire que 
l’on prendra à gauche. C’est un chemin sinueux qui traverse des oliveraies, toujours 
vers l’est, entre des talus percés de terriers de lapins, avec beaucoup de fenouil et 
d’églantiers. Lorsque le chemin commence à descendre et que l’on aperçoit Lora de 
Estepa au fond, le paysage fait place à des oliveraies plus jeunes. Peu après ce point 
s’ouvrent plusieurs sentiers parallèles, qui conduisent tous aux installations sportives 
de Lora de Estepa.

Les communes :
Estepa. Après une période romaine, puis musulmane, qui ont laissé leur empreinte 
dans le patrimoine architectural de la commune, ce n’est qu’au XVIe siècle qu’elle at-
teignit son apogée sur le plan des monuments et de l’art. C’est de cette époque que 
datent l’église Santa María, l’église paroissiale San Sebastián et l’église du couvent de 
Santa Clara. Estepa est particulièrement renommée pour ses pâtisseries, notamment 
les célèbres polvorones et mantecados, cette industrie possédant sa propre indication 
géographique protégée, « Mantecados de Estepa ».
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Lora de Estepa. Ses origines remontent à l’époque préromaine, mais ce sont les 
musulmans qui créèrent un système d’irrigation complexe pour mettre en valeur les 
terres fertiles de Lora de Estepa et exploiter ses produits maraîchers, introduisant 
également la culture d’aromates comme le thym et le romarin, ingrédients essentiels 
de la gastronomie locale aujourd’hui. Parmi les monuments les plus remarquables, 
citons l’église San Miguel (XVIIIe s.) ou le musée-palais de Don Juan de Córdoba 
Centurión (XVIIe s.).

Descente vers Lora de Estepa.

Estepa.

Machaon.

A-353

A-340

A-92

SE-495

SE-495

SE-755

SE-755

SE-755

SE-755
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A-92
N-334

N-334

N-334

A-92

Estepa

Lora de 
Estepa

Parcours du sentier

Cimetière

Arrivée du sentier
Départ du sentier
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Cantera de 
Yeso de Sierra 
del Becerrero

Cerro del 
Hachillo
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3 Vía Verde de la Sierra

Lieu : Coripe

Coordonnées du départ : 36º 57´53,3´´; 5º 25´48,9´´
Coordonnées d’arrivée : 36º 59’ 02’; 5º 22’ 49’’

Longueur : 6 km
Revêtement : Ce parcours emprunte une voie sportive dont le revêtement a été spécia-
lement connu pour les vélos et à certains endroits, des chemins en terre compactée.
Tracé : Linéaire. L’itinéraire commence à l’ancienne gare de Coripe et se termine à 
l’ancienne gare de Zaframagón, actuellement centre d’interprétation et observatoire 
ornithologique. L’ensemble du parcours est parfaitement balisé.
Avertissements : Emporter de l’eau potable. Éviter ce parcours durant l’été et les mois 
de fort ensoleillement. Mis à part les tunnels, les ombres sont pratiquement inexis-
tantes sur cet itinéraire. Certains tunnels de ce parcours ne disposent pas toujours 
d’éclairage, il est donc conseillé de se munir d’une petite lampe de poche. Respecter 
les normes de priorité, le parcours étant partagé avec les cyclistes et des chemins con-
duisant aux fermes environnantes traversant parfois la voie verte. L’accès en voiture le 
plus proche de l’arrivée se trouve au croisement du hameau de Zaframagón.
Diffi culté : Faible. Le tracé et le parcours sont très faciles, le dénivelé étant pratique-
ment nul.

Le sentier : L’itinéraire emprunte une partie de la voie verte de la Sierra, ancienne voie 
ferrée entre les provinces de Cadix et de Séville aménagée aujourd’hui en itinéraire 
écotouristique. Les cinq tunnels que l’on traverse durant le parcours sont les témoins 
de cet ancien usage de la voie. Le parcours commence à l’ancienne gare de Coripe. Les 
premiers kilomètres de l’itinéraire serpentent entre des oliveraies de montagne et des 
collines couvertes de chênes. On arrive ensuite à une aire de repos où l’on pourra faire 
une halte pour admirer le paysage. Après le km 16, les vues deviennent plus dégagées 
et l’on aperçoit le rocher appelé Peñón de Zaframagón. Juste avant cela se trouve 
le centre d’interprétation et l’observatoire ornithologique du Peñón de Zaframagón, 
ancienne gare aménagée en espace de sensibilisation, où s’achève notre parcours. La 
voie verte compte 36,5 km au total, il est donc possible de poursuivre le parcours, si 
on le souhaite, en direction d’Olvera (à 15 km).

La commune : Son origine remonterait à l’ancienne Irippo, fondée par les Turdules 
entre le VIe et le IVe siècle av. J.-C. Ce sont les Romains qui changèrent son nom et la 
baptisèrent Coripo, d’où vient son nom actuel. Les musulmans y séjournèrent ensuite. 
En 1927 fut lancée la construction d’un axe ferroviaire qui devait relier Jerez à Almar-
gén, mais ce projet fut avorté et la voie n’entra jamais en service. Aujourd’hui, elle a 
été transformée en itinéraire écotouristique appelé Voie verte de la Sierra. Il convient 
de mentionner également le Monument naturel Chaparro de la Vega, un exemplaire de 
chêne ayant plus de 700 ans, 13 m de haut et 30 m de diamètre.
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Panorama du Peñón de
Zaframagón depuis le viaduc.

Gare de Coripe.

Tunnel.

C-339

C-339
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Coripe

Estación de Coripe

Chaparro de la Vega

Río Guadalporcún

Parcours du sentier
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Ferme

Arrivée du sentier
Départ du sentier
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Monument naturel

Parking
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Reserva Natural del 
Peñón de Zaframagón
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3 La Calderona

Lieu : Osuna

Coordonnées de départ et d’arrivée : 37º 13’ 49,24’’ ; 5º 6’ 55,34’’

Longueur : 13,8 km
Revêtement : Piste en terre compactée. L’itinéraire est balisé.
Tracé : Circulaire. Le départ et l’arrivée se trouvent à côté d’une sous-station électrique, 
au km 34,9 de l’A-351 en direction d’El Saucejo, sur la commune d’Osuna. Le parcours 
est balisé aux principaux croisements.
Avertissements : Emporter de l’eau potable.  Éviter ce parcours durant l’été et les mois de 
fort ensoleillement. Il n’y a pas de parking aménagé, mais une esplanade suffi samment 
grande pour laisser votre véhicule.
Diffi culté : Moyenne. Bien que le dénivelé soit pratiquement nul (48 m), le parcours est 
assez long et ne comporte pas de passages à l’ombre, il est donc réservé aux pratiquants 
de MN ayant une certaine condition physique.

Le sentier : il commence sur un chemin en terre compactée à côté de la sous-station 
électrique située au km 34,9 de la route A-351 entre Osuna et El Saucejo, très près 
du centre-ville d’Osuna. A quelques mètres du départ, prendre un passage souterrain 
qui passe sous l’A-92. En sortant de celui-ci, continuer en face sur le chemin dit  de la 
Calderona, avec de vastes paysages de champs de céréales et d’oliviers alternant avec 
des champs de tournesol, bordés d’églantines, de genêt et de fenouil. On traversera tout 
d’abord le ruisseau Salado, puis un deuxième passage souterrain pour arriver en vue des 
paysages agricoles de Las Salinas et Los Enredaderos. Au bout d’environ 5 km, tourner 
à droite pour prendre le chemin dit du Peinado, qui monte légèrement parmi les oliviers 
jusqu’au sommet d’une petite colline depuis laquelle on aperçoit, à gauche, la grande 
mase de tamaris du ruisseau du Peinado et, à droite, les ruines de la ferme de La Molina. 
En redescendant la colline, toujours sur le chemin du Peinado, on tombera à gauche 
sur les ruines de la ferme du Peinado, au bord du ruisseau du même nom. Après avoir 
parcouru environ 3 km le long du ruisseau, tourner à droite pour prendre le chemin mu-
nicipal de l’Urraco, qui serpente dans un paysage vallonné, au milieu des amandiers et 
des chênes, avec la localité d’Osuna à l’arrière-plan. On passera au-dessus d’un passage 
à niveau avant de retrouver le ruisseau Salado, qui serpente entre de petites propriétés 
et villas. On arrivera ensuite à la voie de service de l’A-92, qui nous ramènera au passage 
souterrain du point de départ.

La commune : Avant ou après le parcours, il est vivement conseillé de visiter Osuna, ou 
« Urso » à l’époque turdétane. Sa longue histoire nous a légué de nombreux monuments 
et ouvrages des diverses cultures qui y ont séjourné. Citons par exemple les « Reliefs 
d’Osuna », pièces turdétanes provenant de fouilles réalisées dans la zone, les « Bronzes 
d’Osuna », d’époque romaine, ou la Tour de l’eau, de la période musulmane. L’histoire de 
la ville se poursuit avec la reconquête menée par Ferdinand III le Saint et son intégration 
à l’Ordre de Calatrava, puis son annexion au duché d’Osuna.
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Chardonneret.

Vues d’Osuna depuis
Camino Urraco.

Ruisseau du Peinado.
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SE-466

N-334

A-351
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Arroyo Salado

Arroyo del Peinado
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3 Peñón de Algámitas

Lieu : Algámitas et Pruna

Coordonnées de départ et d’arrivée : 37º 01´ 26,31 ´´ ; 5º 10´ 26,31´´

Longueur : 2,2 km sans l’ascension du Peñón ou 5,2 km jusqu’au sommet.
Revêtement : La totalité du parcours s’effectue sur des chemins sinueux, au revête-
ment irrégulier de terre compactée et de pierres.
Tracé : Circulaire, avec une partie linéaire. L’itinéraire commence et se termine dans 
les installations du camping « El Peñón », dans la localité d’Algámitas. Le parcours 
est peu balisé.
Avertissements : Emporter de l’eau potable. En raison du terrain irrégulier et cai-
llouteux, il est conseillé de porter des chaussures qui assurent un maintien optimal. Le 
véhicule peut être laissé au parking du camping, juste avant la réception. Cet itinéraire 
offre des passages très ombragés.
Diffi culté : Moyenne ou haute (selon que l’on monte au Peñón ou non). Bien que le 
trajet soit court si on ne monte pas au Peñón, l’irrégularité du terrain le rend assez 
diffi cile et complique l’utilisation des bâtons. L’ascension du Peñón est assez diffi cile 
en raison des plus de 400 m de dénivelé, exigeant technique et résistance physique.

Le sentier : Le parcours commence à côté du petit mur d’escalade du camping « El Pe-
ñón », situé au km 3,5 de la route d’Algámitas à Pruna. On y trouve, à côté d’une porte, 
un panneau indiquant le début du parcours. Juste après avoir passé la porte, on peut 
admirer, sur la droite, des vues saisissantes de toute la Campiña et la Sierra Sur vers 
l’est. L’itinéraire continue sur un chemin étroit et caillouteux, entouré de palmistes, 
phlomis, aubépine, cistes et chênes verts, qui descend vers la gauche pour contourner  
la Sierrezuela, sommet secondaire du massif du Peñón. À mesure que l’on avance 
sur le versant nord de la Sierrezuela, les chênes se multiplient, formant des bosquets 
humides tapissés de lichen et de mousse. Un peu plus loin, on passera deux portes 
et on arrivera, sur le versant ouest, dans une petite clairière où se trouvent les ruines 
d’une ancienne ferme. C’est ici que commence l’ascension au col, où l’on trouvera la 
bifurcation du chemin qui monte au Peñón. Si l’on décide de monter au sommet (3 
km aller-retour), il faudra le contourner pour le gravir par la face sud. Le sommet du 
Peñón n’est pas accessible à pied, le point le plus haut de l’itinéraire étant donc situé à 
12 m du sommet. De là, il est facile d’apercevoir des rapaces et des vautours, ainsi que 
quelques oiseaux nichant dans les rochers, comme le traquet motteux et le monticole 
bleu. La descente s’effectue par le même chemin jusqu’au col, puis on regagnera le 
camping en continuant sur le plat du col jusqu’à trouver une porte. À partir de là, le 
chemin descend à nouveau en zigzag entre chênes verts et térébinthes, et passe par 
deux portes avant de revenir au camping.

Les communes : Une partie du parcours passe sur la commune d’Algámitas et l’autre 
sur celle de Pruna. Ces deux localités trouvent leurs origines dans les premiers éta-
blissements turdules le long de la rivière Corbones. Algámitas se distingue surtout 
par la beauté de ses paysages, en particulier le Peñón, qui est le point culminant de la 
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province de Séville, à 1 100 m d’altitude. Pruna appartenait au XVIIIe siècle au duché 
d’Osuna. Parmi ses monuments, citons en particulier le château du Hierro (XVe siècle, 
à un kilomètre de la localité), l’église San Antonio Abad (XVIIe siècle) et la fontaine 
du Pilarillo.
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Vue depuis le début du chemin.

Peñón de Zaframagón
 1.130 m.

Parcours du sentier

Porte

Camping
Ferme

Arrivée du sentier
Départ du sentier

Commune

Panorama du Peñón d’Algámitas
après le col.

SE-462

SE-462

SE-462

Algámitas
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3 Los Llanos de la Roda

Lieu : La Roda de Andalucía

Coordonnées de départ et d’arrivée : 37º 12´19,17´´; 4º 46, 48,50´´

Longueur : 12,9 km
Revêtement : Une petite partie du parcours s’effectue sur goudron, le reste sur des 
pistes de sable compacté et de pierres.
Tracé : Circulaire. Commence et s’achève à côté du terrain de football de La Roda de 
Andalucía. Parcours balisé.
Avertissements : Emporter de l’eau potable. Éviter d’emprunter ce sentier en été et aux 
périodes d’ensoleillement maximum. Le passage qui traverse l’A-92 par le pont aérien 
est dépourvu de bas-côté, il faut donc être très prudent. Éviter, au retour, de traverser 
le ruisseau Salinoso si le débit est trop élevé. On retournera dans ce cas par le gué 
emprunté à l’aller.
Diffi culté : Haute. Le dénivelé moyen cumulé, en descente comme en montée, est de 
180 mètres. La distance à parcourir et l’irrégularité du terrain entre les kilomètres 6,5 
et 10 augmentent la diffi culté du parcours.

Le sentier : Le parcours commence à côté du terrain de football de La Roda de Anda-
lucía. Laisser celui-ci sur la droite pour prendre un chemin de sable compacté. Après 
300 m, traverser le pont sur le ruisseau canalisé du Salinoso. À partir de là et sur près 
d’un km, on traverse une oliveraie ancienne et bien soignée, jusqu’à rencontrer la voie 
de service de l’A-92, où l’on tournera à droite pour trouver, à environ 200 mètres, 
le passage souterrain qui permet de la traverser. Prendre la voie de service à droite 
et bifurquer peu après, à gauche, sur l’ancien chemin de La Roda. Tout au long du 
chemin, on rencontrera de petits tas de pierres de gypse, empilés par les agriculteurs 
et provenant des contreforts de la sierra de Pleités et de la sierra de La Cruz, dont on 
aperçoit les carrières au fond. Après avoir parcouru 3 km et passé des ruines, presque 
au pied de la sierra de Pleités, tourner à droite pour prendre la cañada real ( route de 
transhumance) qui conduisait de Séville à Grenade, aussi appelé ancien chemin de 
Grenade. À partir de là, le chemin devient plus irrégulier et caillouteux, et l’on traverse 
de petits bosquets de végétation originelle de la zone, en se rapprochant de nouveau 
de l’A-92. Prendre à droite et quelques mètres après, accéder au bas-côté de la sortie 
120 de l’A-92, puis traverser celle-ci sur le pont en direction de La Roda. Après voir 
traversé l’autoroute, passer quelques entrepôts sur la gauche. Au bout d’un kilomètre 
et demi sur le bas-côté de la N-334, on arrivera aux installations d’Agrosevilla, après 
lesquelles on tournera à droite pour prendre le chemin  qui part sur la gauche, con-
tournant le mur, et qui nous ramènera à notre point de départ après avoir de nouveau 
franchi le ruisseau Salinoso.

La commune : Son origine semble associée à l’établissement celtibère d’Uragao. À 
l’époque romaine, elle est citée sous le nom de Carruca, où l’on a retrouvé des béliers 
et des armes de la guerre civile entre les généraux Jules César et Pompée. À l’époque 
musulmane, elle est baptisée Robda (douane) et son territoire devient la frontière 
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entre le royaume chrétien de Séville et le royaume musulman de Grenade. Après la 
reconquête de la région, elle intègre le marquisat d’Estepa. Parmi ses monuments, 
citons l’église paroissiale Santa Ana (début du XVIIe siècle), la chapelle des Esclaves, 
l’ermitage de la Virgen de los Llanos ou le pont romain sur le ruisseau Salinoso.
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Ancien chemin de La Roda.

Ruisseau Salinoso.

Église paroissiale Santa Ana.

SE-497

SE-495

SE-495

SE-497

SE-497 SE-497

SE-766

SE-9218

N-334

A-365

A-92

A-92

A-92

La Roda

Alamedilla

La Roda de 
Andalucía

Acceso arcén 
salida 120 A-49

Vado del Salinoso

SE-497

Tunnel

Pont
Gué

Parcours du sentier

Arrivée du sentier
Départ du sentier
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Maison
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Asociación Turística Sevilla
Campiña-Sierra Sur
C/ Luis de Molina, 5 bajo
41640 Osuna
Tél. : 954 812 855
info@alsurdesevilla.es
Consorcio Vía Verde de la Sierra
C/ Maternidad, s/n
41770 Montellano
Tél. : 954 876 940
gerencia@consorcioviaverde.es
Fundación Vía Verde de la Sierra
Antigua Casa del Guarda-Vía Verde de la Sierra 
11659 Puerto Serrano. Cádiz
Tél. : 956 136 372
info@fundacionviaverdedelasierra.com
www.fundacionviav erdedelasierra.com
 

Centro de Interpretación Vía Verde
de la Sierra
Olvera
Tél. : 956 136 372
info@fundacionviaverdedelasierra.com
www.fundacionviaverdedelasierra.com

AGUADULCE
Mairie
Pza. Ramón y Cajal, 1
Tél. : 954 816 220
www.aguadulce.es

ALGÁMITAS
Mairie
C/ El Paseo, 1
Tél. : 955 857 564
www.algamitas.es

BADOLATOSA
Mairie
Avda. de Cuba, 32
Tél. : 954 017 064
www.badalatosa.es
Centro de Interpretación del Río Genil
Paseo Pablo Iglesias, s/n
Tél. : 954 017 107
info@rutadeltempranillo.org
 
CASARICHE
Mairie
Pza. Alcalde José Ramón Parrado Cano, 1
Tél. : 954 019 911
www.casariche.es

CORIPE
Mairie
Pza. de San Pedro, 12
Tél. : 955 858 502
www.coripe.es
Centro de Interpretación y Observatorio 
Ornitológico “El Peñón de Zaframagón”
Estación de Zaframagón
Tél. : 956 136 372
(Fundación Vía Verde de la Sierra)
info@fundacionviaverdedelasierra.com
 
EL CORONIL
Mairie
Pza. de la Constitución, 1
Tél. : 955 836 815
www.casariche.es

 EL SAUCEJO
Mairie
Pza. de la Constitución, 12
Tél. : 955 824 702
www.elsaucejo.es

ESTEPA
Mairie
Pza. del Carmen, 1 
Tél. : 955 912 717
www.estepa.es

GILENA
Mairie
C/ Huerta, 3
Tél. : 954 826 820
www.gilena.es
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Château de Cote (Montellano).
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HERRERA
Mairie
Avda. de la Constitución, 1
Tél. : 954 013 296
www.herrera.es

LA RODA DE ANDALUCÍA
Mairie
C/ Real, 25
Tél. : 954 016 006
www.larodadeandalucia.es
Cortijo El Polvorín - Antigua Hacienda Condal.
Museo de Antigüedades
http://cortijoelpolvorin.blogspot.com.es/

LORA DE ESTEPA
Mairie
Pza. de Andalucía, 15
Tél. : 954 829 011
www.loradeestepa.es

LOS CORRALES
Mairie
Pza. de Diamantino García, 13
Tél. : 955 917 733
www.loscorrales.es

MARINALEDA
Mairie
Avda. de la Libertad, 119
Tél. : 955 829 542
www.marinaleda.es

MARTÍN DE LA JARA
Mairie
Pza. Diamantino García, 1
Tél. : 955 825 111
www.martindelajara.es

MONTELLANO
Mairie
Pza. de la Concepción, 5
Tél. : 954 875 010
www.montellano.es

MORÓN DE LA FRONTERA
Mairie
C/ Cantarranas, 33
Tél. : 954 852 500
www.ayto-morondelafrontera.org

OSUNA
Mairie
Pza. Mayor, 3 
Tél. : 954 815 851
www.osuna.es

PEDRERA
Mairie
Pza. del Pueblo, 1
Tél. : 954 819 019
www.pedrera.es
 
PRUNA
Mairie
Pza. de la Constitución, s/n
Tél. : 954 858 307
www.pruna.es

VILLANUEVA DE SAN JUAN
Mairie
Pza. de la Iglesia, 10
Tél. : 955 916 501
www.villanuevadesanjuan.es

HERRERA MONTELLALANO

Coucher de soleil sur Pruna.



Aznalcóllar

Castillo de
las Guardas

El Madroño
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 2   

Elle comprend 8 communes qui s’étendent de la pointe nord de la corniche de 
l’Aljarafe jusqu’aux versants de la Sierra Norte occidentale. Au sud, de vas-
tes extensions de campagne occupent tout le territoire. Les champs de blé, de 
tournesol et autres cultures laissent place, à la limite nord, aux chênes lièges, 
pinèdes, maquis et bosquets d’eucalyptus.

Le relief vallonné est carac-
téristique des contreforts de 
Sierra Morena, peu acciden-
tée mais avec de profonds 
ravins modelés par l’érosion 
des rivières. Le réseau 
fluvial de la zone est dominé 
par le Guadiamar, l’Agrio, le 
Viar, les rives de Cala et les 
rives de Huelva.

Vía de la Plata

Río Tinto.
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Gerena

Guillena

Castilblanco
de los Arroyos

El Ronquillo

El Garrobo
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La situation géographique de 
cette région est vitale pour 
de nombreuses espèces ani-
males, puisqu’elle fait la 
jonction entre des espaces 
importants comme le Parc 
naturel Sierra Norte de Sevi-
lla et la Réserve naturelle de 
Doñana. Par ailleurs, dans le 
sous-sol, la bande pyritique 
qui couvre une grande partie 
de ces communes a donné 
lieu à une importante indus-
trie minière.

Embalse del Agrio

Mina La Naya

Ruta del Agua

Paysaje agricole.

Vue du lac artifi ciel du Jarrama.
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Sentier 1  

Embalse del Agrio
Lieu : Aznalcóllar

Coordonnées de départ et d’arrivée : 37°31’21.5”; 6°15’58.6”

Longueur : 11,8 km
Revêtement : La plupart du parcours emprunte des chemins forestiers au revêtement 
irrégulier. Un seul tronçon est en ciment imitant des pavés .
Tracé : Circulaire. Le parcours commence et se termine dans la calle Levante de la 
localité d’Aznalcóllar. Une grande partie de l’itinéraire est balisée par une ligne blanche 
et l’autre par une ligne jaune, coïncidant avec le PRA-290. Les panneaux sont souvent 
en mauvais état.
Avertissements : Emporter de l’eau potable. Éviter ce parcours en été et aux heures 
d’ensoleillement maximal, les ombres étant rares.
Diffi culté : Faible. Malgré un certain dénivelé, le revêtement et la longueur du parcours 
ne comportent aucune diffi culté.

Le sentier : Ce sentier est un exemple clair de l’impact de l’activité minière sur notre 
environnement, et de l’effort de la nature et de l’homme pour le restaurer. L’itinéraire 
commence au bout de la calle Levante dans la localité d’Aznalcóllar, au pied d’antennes 
relais, où se trouvent les premières balises blanches et jaunes qui nous accompagne-
ront sur une bonne partie du trajet. À cet endroit, tourner à gauche. Descendre ensuite 
le chemin en zigzag passant par les anciens terrils de la mine, dans un paysage façonné 
par les formes et les couleurs des minerais, d’une apparence presque sidérale. En 
bas du chemin, on arrivera à la queue du contre-barrage de l’Agrio. Une fois à cet en-
droit, après avoir contourné un petit bassin artifi ciel, tourner à gauche pour suivre tout 
d’abord le cours d’un ruisseau, avant de monter, toujours à gauche, jusqu’au portail 
vert d’une ancienne ferme, que l’on franchira pour passer devant les ruines. Ressortir 
ensuite par un autre portail vert où l’on retrouvera les balises du PRA-290. Continuer 
sur la crête, en passant plusieurs embranchements à gauche, et abandonner peu après 
le PRA-290 en prenant à gauche au croisement suivant, qui nous mènera vers une 
piste forestière parallèle à un ruisseau. En suivant cette piste, on atteindra la SE-530 
que l’on descendra en admirant les vue jusqu’au barrage du lac de l’Agrio, que 
l’on traversera. Juste après, tourner à gauche en suivant les indications du 
PRA-290 pour atteindre une aire de repos au pied du contre-barrage de 
l’Agrio. Un chemin en ciment imitant des pavés commence à cet en-
droit. Il nous ramènera à Aznalcóllar.

La commune : Les monuments les plus représentatifs de cette 
localité sont l’église Nuestra Señora de la Consolación, 
la mosquée de Zawiya, le moulin à vent, la tour de 
la Dehesilla o la chapelle de la Cruz de Arriba et 
la chapelle de la Cruz de Abajo. Les fêtes pa-
tronales ont lieu le premier week-end de sep-
tembre en l’honneur de Nuestra Señora de 
Fuente Clara.

Circaète Jean-Le-Blanc
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SE-530

SE-538

Aznalcóllar

A-477

SE-530

SE-530

Église  Ntra. Sra. de 
la Consolación
(Aznalcóllar).

Parcours du sentier
Départ du sentier
Arrivée du sentier
Commune
Ferme
Pont
Aire de loisirs
Point de vue
Porte

Contre-barrage d’Agrio.

Panneaux sur le chemin.
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Sentier 2  

Mina La Naya
Lieu : El Madroño

Coordonnées de départ et d’arrivée : 37°38’44.9”; 6°30’45.1”

Longueur : 19 km
Revêtement : L’ensemble du parcours s’effectue sur des pistes 
forestières et des coupe-feu au revêtement irrégulier.
Tracé : Circulaire. Le parcours commence et se termine à 
l’église de la localité d’El Madroño. le balisage n’est pas encore 
réalisé, sauf dans les parties qui coïncident avec le chemin de Los Mineros, balisé en 
jaune et blanc. 
Avertissements : Emporter de l’eau potable et de la nourriture, et éviter les mois d’été, 
bien qu’il y ait des passages bien ombragés. Le point de départ/arrivée se trouve au 
centre du village d’El Madroño, où il est facile de se garer.
Diffi culté :  Haute. Dénivelés constants, sauf dans la zone de la mine, avec une distance 
considérable à parcourir.

Le sentier : Sentier long et exigeant, mais très intéressant, pour se gorger d’effl uves 
de maquis et visiter des mines abandonnées. Le sentier commence en sortant de la 
localité d’El Madroño par la calle Nicolás Martín. À partir de là, suivre les indications 
du chemin de « Los Mineros », un sentier fl anqué de murs de pierres qui clôturent les 
propriétés agricoles, au milieu des chênes lièges, des chênes verts et des palmistes, 
jusqu’à un col dégagé. Abandonner alors les balises blanches et jaunes pour continuer 
en face, descendre un coupe-feu et atteindre une piste forestière que l’on prendra à 
droite. Descendre cette piste jusqu’au point de vue sur le ravin de Los Palomares et 
remonter sur un peu plus d’un km jusqu’à l’intersection de la C-421. Traverser cette 
route et gravir une pente raide le long du coupe-feu, puis suivre la crête de la colline, en 
bordure d’une pinède dense, jusqu’à rencontrer une ligne électrique. Descendre alors 
par le versant de droite jusqu’à une maison en ruine, le chemin devenant alors plus 
dégagé. Continuer la descente dans la pinède jusqu’au pied du barrage du lac du Jara-
ma. Prendre la route à gauche (interdite à droite) et juste après avoir traversé le pont, 
bifurquer à droite sur un chemin fermé par une porte exclusivement réservée au pié-
tons. Passer cette porte et juste après, commencer une ascension raide à gauche, en 
suivant le coupe-feu. Au sommet de ce chemin, de superbes vues sur le lac du Jarrama 
s’offrent à nous. Continuer sur le coupe-feu à la même altitude jusqu’à l’intersection 
de la HV-5016, que l’on traverse sur un chemin parallèle à la ligne électrique jusqu’à 

Erica andevalensis.

Partie du sentier.
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C-421

C-421

HV-5016

El Madroño

Mina La Naya

Parcours du sentier
Départ du sentier
Arrivée du sentier
Commune
Ferme
Pont
Point de vue
Porte
Gare des Zarandas

Mina La Naya.

Église San Blas (El Madroño).

arriver à la mine de La Naya. Cette mine 
offre un paysage spectaculaire, avec la 
rivière Tinto et la charmante gare de 
train minier touristique de « Las Zaran-
das », ses locomotives et ses wagon-
nets abandonnés. Abandonner la mine 

à côté de l’endroit où l’on y a accédé et suivre un chemin parallèle à la voie ferrée, en 
contemplant les vasques et les formes capricieuses façonnées par le cours du Tinto. 
Peu après la confl uence du Tinto avec les rives du  Jarrama, descendre et traverser la 
rivière sur le pont  de Las Majadillas, où l’on croisera le chemin de « Los Mineros » 
et qui constitue la limite entre les provinces de Huelva et de Séville. À partir du pont, 
monter en suivant les panneaux jusqu’à retomber surs la piste forestière du début du 
parcours, que l’on montera sur la droite, puis retourner à la localité d’El Madroño en 
prenant le chemin de Los Mineros ou en suivant la piste forestière.

La commune : La commune d’El Madroño englobe plusieurs hameaux : El Álamo, 
Juan Antón, Juan Gallego et Villagordo. Les monuments les plus représentatifs du 
village sont l’église San Blas, la chapelle de la Cruz de Arriba et la chapelle de la Cruz de 
Abajo. On trouve de nombreuses fontaines naturelles sur la commune d’El Madroño. 
La fontaine El Zapito, la source du Pilar del Coto ou la fontaine La Madroña en sont 
quelques exemples. C’est la seule commune de la province de Séville incluse dans le 
Site paysager protégé de Riotinto.
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3 Ruta del Agua

Lieu : Gerena et Guillena

Coordonnées du départ : 37°31’39.6”; 6°08’59.6”
Coordonnées d’arrivée : 37°32’49.0”; 6°03’22.9”

Longueur : 18,6 km
Revêtement : Le parcours s’effectue sur des chemins en sable et en terre compactée, 
avec un tronçon de quelques mètres sur route.
Tracé : Linéaire. Il commence dans la localité de Gerena et se termine dans celle de 
Guillena. Balisée sous le nom de « Ruta del Agua », avec de grandes croix noires et des 
panneaux à partir de l’intersection avec le domaine d’El Esparragal.
Avertissements : Emporter de l’eau potable. Éviter le parcours durant l’été et aux heu-
res d’ensoleillement maximal, en raison des passages non ombragés. Faire attention 
au croisement de la route de Las Pajanosas-Guillena, où il y a peu de place pour 
marcher. Il existe de nombreuses combinaisons d’autocars entre ces deux localités 
et Séville.
Diffi culté : Moyenne. Il n’existe pas de dénivelé importants, mais la distance à parcou-
rir est considérable.

Le sentier : Le départ du sentier se trouve au premier arrêt de bus de Gerena, à 
côté de la caserne de la Garde civile. À partir de là, prendre la route A-477 jusqu’à 
l’intersection de la Ruta del Agua. Prendre le sentier en direction d’une carrière. Juste 
avant d’entrer dans celle-ci, le chemin tourne à droite pour avancer en zigzag, en 
légère montée, sur un terrain caillouteux au milieu d’oliviers sauvages, de palmistes 
et de thym. Après avoir traversé le pont sur le ruisseau de la Zarza, on entre dans 
une prairie d’oliviers sauvages de plus en plus dense, jusqu’à rencontrer la route du 
domaine d’El Esparragal. On verra alors les grandes croix noires qui signalent la Ruta 
del Agua. Sortir de la route après avoir passé un petit hameau, en suivant les croix 
noires, et descendre jusqu’à ce que l’on traverse le ruisseau de las Torres, puis de la 

Encarnación. Après le dernier pont, on se retrouve devant 
les passages souterrains de l’A-66, puis de la N-630. Lais-
ser à gauche le parcours de golf de Hato Verde pour arriver 
peu après à l’intersection de la SE-187, sur laquelle on 
descendra environ 500 m pour ressortir de la route sur la 
droite, en suivant les indications de la Ruta del Agua sur la 
commune de Guillena. Après avoir traversé le ruisseau de 
Galapagar, continuer tout droit jusqu’au point de contrôle 
d’accès à la Ruta del Agua. Suivre le chemin qui part au 
fond du parking, traverser un bois d’eucalyptus et arriver 
sur les rives du lac du Gergal. Prendre le chemin qui borde 
le lac et en arrivant au barrage, monter entre les clôtures 
de quelques maisons pour accéder au parc du Gergal. De 
là, prendre l’Avenida del Gergal qui nous conduit dans le 
village de Guillena, fi n de notre parcours.

D
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Sentier 3 

Église Ntra. Sra. de la Granada
(Guillena).
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Guillena

Las Pajanosas

Gerena
SE-527

SE-535

SE-187

SE-3410

SE-535

N-630

A-477

A-477

E-803

A-66

A-66

A-460

Parcours du sentier
Départ du sentier
Arrivée du sentier
Commune
Pont
Carrière
Panorama
Bosquet de caroubiers
Parking

Palmistes et oléastres.

Ermitage de la Virgen
de la Encarnación

Les communes : Il existe dans les environs de Gerena de nombreux sites archéolo-
giques de l’époque préhistorique, ibérique et romaine. Au XVIIIe siècle, l’activité éco-
nomique était principalement basée sur l’agriculture, mais au milieu du XIXe siècle, 
l’extraction du granit a commencé à soulager la population qui souffrait de la crise 
économique. Les fêtes de Gerena ont lieu au printemps. La feria locale est associée 
à un pèlerinage champêtre en l’honneur de la Verge de la Encarnación, patronne de 
la localité.

Guillena est établie sur l’ancienne 
chaussée romaine de la Vía de la 
Plata. D’importants restes mégalithi-
ques attestent que cette localité a été 
habitée dès l’Âge du bronze. Actuelle-
ment, de nombreux vestiges romains 
sont visibles à différents endroits de 
la vieille ville.

                       Vue du lac du Gergal.
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Aznalcóllar

Élevage et loisirs.

AZNARCÓLLAR
Mairie
Pza. de la Constitución, 1
Tél. : 954 133 015
www.aznalcollar.es

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
Mairie
C/ De León Felipe, 24
Tél. : 955 734 811
www.castilblancodelosarroyos.es

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS
Mairie
Pza. de Llano, 6
Tél. : 954 130 501
www.elcastillodelasguardas.es

EL GARROBO
Mairie
Pza. de la Constitución, 12
Tél. : 954 130 001
www.elgarrobo.es

EL MADROÑO
Mairie
Pza. de la Constitución, s/n
Tél. : 954 137 000
www.elmadrono.es

EL RONQUILLO
Mairie
Avda. de Andalucía, 73
Tél. : 954 131 009
www.elronquillo.es
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Pont sur le ruisseau de La Zarza.

Carrière.

Balisage du chemin 
de Los Mineros.

GERENA
Mairie
Pza. de la Constitución, 1
Tél. : 955 782 815
www.gerena.es

GUILLENA
Mairie
Pza. de España, 1
Tél. : 955 785 005
www.guillena.org
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Cette vaste comarca longe les berges du Guadalquivir, l’accompagnant depuis 
son entrée dans la province de Sevilla jusqu’à son embouchure dans le Parc 
national de Doñana. Le fl euve crée sur son passage un couloir écologique es-
sentiel, colonne vertébrale de ce grand territoire. Dans la partie supérieure de 
la plaine, les champs fertiles nourris de terres alluviales riches en sédiments 
constituent la principale source de revenus de nombreuses communes. Oran-
gers, mandariniers, maïs, coton et autres fruits comme la pêche ou la poire 
forment un réseau économique très productif.

En aval de Séville, le Guadalquivir se répand, inon-
dant les champs de riz et de coton et donnant 
lieu à la formation d’étangs, de lagu-
nes d’eau douce et salée.
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Guadalquivir-Doñana

Vado del Quema

Dehesa de Abajo-Entremuros

Parque Periurbano de La Corchuela

Ruinas de Mulva

Camino de Santiago de Cádiz

Dehesas à Lora del Río

Étangs de Doñana.

Les cours inférieurs du Guadiamar sur sa rive droite et Guadaíra sur sa rive 
gauche apportent leurs effl uents pour irriguer ces terres planes et basses. Ces 
étangs sont délimités par une bande de végétation formée de pinèdes et de 
prairies plantées de chênes, accompagnés d’une multitude d’espèces végéta-
les intéressantes, adaptées aux sols salins, argileux ou même sableux.
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Sentier 1  

Vado del Quema
Lieu : Villamanrique de la Condesa et Aznalcázar

Coordonnées de départ et d’arrivée :  37º 14’ 47,64’’; 6º 18’ 23,09’’

Longueur : 10 km pour la version circulaire et 16 km de plus si on prolonge jusqu’aux 
pinèdes d’Aznalcázar.
Revêtement : Sauf dans la partie qui traverse le village, le sentier emprunte des chem-
ins de terre et de sable.
Tracé : Circulaire. Dans la version courte, départ et arrivée dans la localité de Villaman-
rique. Le prolongement jusqu’aux pinèdes d’Aznalcázar est bien balisé, sans grands 
dénivelés ni irrégularités de revêtement.
Avertissements : Emporter de l’eau et éviter ce parcours en été. Il existe plusieurs 
passages bien ombragés, notamment dans les pinèdes d’Aznalcázar où l’on trouvera 
également de grandes aires de repos. Si le parcours est effectué en période de fortes 
pluies, porter des chaussures adaptées, en prévision de grandes fl aques et de passa-
ges de rivières boueux.
Diffi culté : Faible pour l’option circulaire, moyenne avec le prolongement car la distan-
ce totale à parcourir est considérable, surtout si l’on revient à Villamanrique.

Le sentier : Depuis la place de la mairie de Villamanrique de la Condesa, descendre la 
calle Sor María del Coro jusqu’au croisement de la route. Un peu plus loin, on tombera 
sur le croisement des chemins dits de « Los Isleños » et de « La Marisma Gallega ». 
À cet endroit, il y a deux solutions. L’option 1 est circulaire. Une fois au croisement, 
continuer 300 mètres en face jusqu’au pont sur le Guadiamar. Peu après l’avoir traver-
sé, on pourra visiter le célèbre passage à gué du Vado del Quema. Après avoir vu ce 
site, revenir jusqu’au croisement et prendre la direction de la route de transhumance 
de « La Marisma Gallega ». Peu avant d’arriver à un ruisseau, tourner à droite sur un 
chemin plus dégagé, qui serpente entre des mares et des lentisques jusqu’à ce que l’on 
arrive au chemin dit de « Los Labradores y Torrejones », que l’on prendra en face et qui 
nous ramènera directement à Villamanrique, en longeant de petites propriétés et des 
villas. L’option 2 propose, après avoir vu le Vado del Quema, de continuer par la route 
de transhumance de « Los Isleños » jusqu’à ce que l’on arrive à un croisement, juste 
avant une propriété agricole, à la hauteur d’une fontaine tout en longueur. Prendre à 
droite à ce croisement, en direction de « La Dehesa de Abajo ». Après avoir traversé 
un petit gué, on trouvera à gauche  la « Dehesa Tornero » et à droite le domaine de
« La Tiesa ». À l’endroit où se termine cette propriété, on pénètre dans une pinède 
dense et ancienne, avec un sous-bois épais de lentisques, garous et d’alaternes : ce 
sont les Pinèdes d’Aznalcázar. À partir de là, le sentier avance en zigzag dans la pinède, 
longeant de nombreuses aires de loisirs et de repos. Après avoir passé deux croise-
ments, la pinède s’ouvre sur une clairière à la hauteur du ruisseau Majalberraque, où 
se trouve une aire de repos. C’est l’arrivée de notre parcours.

Vues du chemin.
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Villamanrique
De La Condesa

A-8060

SE-667

SE-9009

Parcours du sentier
Départ du sentier
Arrivée du sentier
Commune
Pont
Aire de repos

Villamanrique de la
Condesa.

Observatoire d’oiseaux
Vado del Quema
Gué
Entrée des Pinèdes d’Aznalcázar
Fontaine
Monument à la Vierge d’El Rocío

La commune : De multiples civilisations 
se sont succédées à Villamanrique de 
la Condesa, mais ce sont les Arabos-
andalous qui fondèrent le hameau qui 
constitue le centre-ville actuel. Le village 
possède plusieurs attraits touristiques, 
comme l’église Santa María Magdalena, 
le palais d’Orleans ou la Plaza del Con-
vento, qui a été rénovée. À Aznalcázar, 
la présence romaine a laissé des traces 
importantes, comme le Pont romain sur 
le Guadiamar, qui s’est effondré en 1821 
mais dont plusieurs arches sont encore 
visibles, la muraille qui protégeait la cité 
de l’extérieur dans l’Antiquité, la Fuente 
Vieja, la Casa Grande, l’église paroissia-
le San Pablo et les chapelles de Nuestro 
Padre Jesús et Nuestra Señora de la En-
carnación.

Vado del Quema pendant le pèlerinage d’El Rocío.

Chapelle de Ntra. Sra. de la Encarnación
(Aznalcázar).

Pont sur le Guadiamar.
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Sentier 2  

Dehesa de Abajo-
Entremuros
Lieu : La Puebla del Río et Isla Mayor

Coordonnées de départ et d’arrivée : 37º 12’ 21,23’’; 6º 10’ 12,93’’

Longueur : 17 km pour la version courte et 22 km pour la plus longue.
Revêtement : Une partie du parcours emprunte un chemin damé et l’autre partie une 
route goudronnée. En période de pluies fréquentes, il est probable qu’une bonne partie 
du parcours soit boueuse.
Tracé :  Circulaire. Départ et arrivée à côté du parking du Centre d’interprétation créé 
dans l’ancienne ferme de la Dehesa de Abajo. D’ici, on longera des champs cultivés et 
on traversera le Guadiamar pour revenir au point de départ.
Avertissements : Le passage sur route est court et la circulation est rare, mais il con-
vient cependant de prendre toutes les précautions. À l’exception de la dernière partie, 
il n’y a pas de passages à l’ombre sur l’itinéraire. De plus, il est préférable d’éviter le 
coucher de soleil en période de chaleur, en raison de l’abondance de moustiques. Faire 
attention au bétail présent au bord de l’étang. Emporter de l’eau.
Diffi culté : Moyenne, en raison de la longueur du parcours. Le chemin est très plat 
et simple. Les seules diffi cultés possibles résident dans l’absence d’ombres et dans 
la formation de boue par temps de pluie, qui exige un effort supplémentaire et peut 
provoquer des chutes.

Le sentier : Départ et arrivée au Centre d’accueil de la Dehesa de Abajo. Sortir de celui-
ci en direction de la route, puis emprunter une partie de celle-ci jusqu’à un virage à 
gauche, puis à droite jusqu’au gué de Don Simón. Avancer parallèlement au cours du 
Guadiamar, sans le traverser, et continuer tout droit jusqu’à un deuxième passage : le 
gué de Los Vaqueros. Passer ici sur la rive opposée et avancer dans le sens contraire 
pour traverser de nouveau le gué de Don Simón. À partir de là, deux itinéraires sont 
possibles, l’un revient par le même chemin et l’autre contourne la lagune de la Rian-
zuela, traversant des dehesas plantées d’oliviers sauvages et de chênes verts, puis une 
pinède. Ce parcours traverse des sites emblématiques de Doñana, comme le domaine 
de la Cangrejera, Entremuros (ou Entrevados) et l’étang de la Dehesa de Abajo. Des 
canaux d’irrigation, des vannes et des pompes régulent l’entrée d’eau dans les champs 
en fonction des besoins hydriques des rizières. L’importance ornithologique du site 
est attestée par les nombreux panneaux placés à différents endroits du parcours, qui 
illustrent les différentes familles d’oiseaux présentes dans cet espace, inclus dans plu-
sieurs itinéraires ornithologiques.

Lagune de la Rianzuela.

Paysage entourant l’itinéraire.
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A-8053

Ermitage de San Sebastián
(La Puebla del Río).

Parcours du sentier
Départ du sentier
Arrivée du sentier
Gué
Observatoires ornithologiques
Point d’information
Parking
Aire de loisirs

Laguna de 
la Rianzuela

Vado de Don Simón

Vado de Los Vaqueros

Vue d’Isla Mayor.

Les communes : Le domaine de la Dehesa de Abajo appartient à la municipalité. La 
Puebla del Río et ses habitants profi tent de cet espace et l’entretiennent toute l’année. 
L’ancienne ferme sert de lieu de réunion pour les habitants et de Centre d’accueil 
des visiteurs. Les 617 hectares de pâturages communaux nourrissent des vaches 
et des chevaux. Depuis le chemin, on aperçoit à l’horizon Isla Mayor et le hameau 

d’Alfonso XIII, autrefois occupés seulement aux 
périodes de récolte de riz et aujourd’hui habités 
en permanence. Tous deux ont en commun un 
tracé régulier, typique des villages de « colons », 
travailleurs agricoles originaires dans ce cas de 
la côte est de l’Espagne. Dans les environs, de 
grands silos et des fermes sont consacrés aux 
activités industrielles et manufacturières liées à 
la riziculture.
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Sentier 3  

Parque Periurbano
de La Corchuela
Lieu : Dos Hermanas

Coordonnées de départ et d’arrivée : 37º 14’ 01,10’’; 5º 58’ 53,94’’

Longueur : 3,41 km
Revêtement : La totalité du parcours emprunte des chemins en terre compactée.
Tracé : Circulaire. L’itinéraire commence et s’achève à l’entrée du Parc périurbain de 
La Corchuela (route SE-9024), où l’on peut laisser la voiture. Un parking intérieur est 
également disponible à côté du centre d’interprétation.
Avertissements : Le site dispose de fontaines et d’une aire de loisirs où l’on peut 
pique-niquer ou se reposer. Cet itinéraire offre des passages très ombragés. Le parc a 
des horaires d’ouvertures précis, qui changent selon l’époque de l’année.
Diffi culté : Faible. Aucune diffi culté particulière, s’agissant d’un parc bien entretenu et 
aménagé pour l’usage public.

Le sentier : De multiples chemins sillonnent le parc, le contournant et le traversant 
dans de multiples directions. L’itinéraire proposé commence à l’entrée du parc, qu’il 
contourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Au début, un chemin étroit 
en terre compactée nous conduit sur le pourtour de cet espace naturel protégé, boisé 
d’arbustes autochtones (surtout de type maquis) et d’autres espèces ornementales. 
Avancer ensuite parallèlement à un petit ruisseau bordé de végétation riveraine qui 
laisse place ensuite à un paysage de chênes verts. Prendre ensuite le chemin qui 
divise le parc, laissant sur notre gauche une grande pinède formée de pins parasols 
centenaires. Tourner à gauche pour arriver sur le parking, fi nir de contourner le parc 
et revenir à l’entrée du site, point de départ de l’itinéraire. La Corchuela est un oasis 
de végétation au milieu de champs cultivés, de zones industrielles, de routes et de 
zone d’expansion urbaine. Il s’agit donc d’un lieu de refuge et d’alimentation important 
pour de nombreuses espèces . Tout au long du parcours, différents panneaux nous 
renseignent sur la biodiversité animale et végétale du site.

La commune : Il s’agit d’un espace naturel protégé de 84 ha, aménagé par l’ICONA 
(Institut de conservation de la nature) sur des terrains qui appartenaient au domaine 
de La Corchuela, dont certaines installations ont été conservées, notamment de petites 
arènes. Il se trouve sur la commune de Dos Hermana, très proche de Séville. Parmi 
le patrimoine archéologique de la commune de Dos Hermanas, citons en particulier 
les ruines préromaines d’Orippo. Les bâtiments les plus intéressants sur le plan archi-
tectural sont notamment l’Alquería del Pilar, de style néo-mudéjar, le palais d’Alperiz, 
de style néo-régionaliste, et le bâtiment de La Almona, ancienne hacienda abritant 
aujourd’hui un centre culturel. On visitera également l’église Santa María Magdalena et 
l’ermitage de Nuestra Señora de Valme, objet d’un pèlerinage déclaré Festivité d’intérêt 
touristique en 1976.



SE-9024

SE-9024

Ermitage de Valme
(Dos Hermanas).

Parcours du sentier
Départ du sentier
Arrivée du sentier
Centre environnemental
Parking

Pinède.Sentier.

Zone de jeux.
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Sentier 4  

Ruinas de Mulva
Lieu : Villanueva del Río y Minas

Coordonnées du départ : 37º 40’ 02,60’’; 5º 43’ 26,56’’
Coordonnées d’arrivée : 37º 42’ 50,66’’; 5º 44’’ 28,20’’

Longueur : 7,7 km
Revêtement : Le parcours emprunte au début une route, puis s’engage sur une piste 
damée, qui correspond dans sa première partie au chemin du Cordel del Pedroso.
Tracé : Linéaire. Ce sentier va de Villanueva del Río y Minas, au départ des rives du 
Huéznar, jusqu’aux ruines romaines.
Avertissements : Cette localité est accessible en train depuis Séville. Malgré la circula-
tion très faible sur la partie goudronnée, il convient de respecter toutes les règles pour 
l’emprunter. La visite des ruines de la cité de Munigua est gratuite. Les horaires sont 
de 9h00 à 16h00 h, mais il vaut mieux vérifi er au préalable.
Diffi culté : Le parcours est facile et sans grand dénivelé.

Le sentier : Depuis le bas de Villanueva del Río y Minas, on cherchera les berges du 
Huéznar (signalisées). Traverser le pont et se garer à quelques mètres après le hameau 
de San Fernando, par exemple à côté du site dit du « Lago del Mirador ». Ici, on remar-
quera sans doute le grand pont ferroviaire qui traverse la rivière, desservant la ligne 
Séville-Mérida. La piste est goudronnée au début, puis l’on atteint rapidement la voie 
ferrée que l’on traversera à un passage à niveau pour emprunter le chemin du Cordel 
del Pedroso. Cette route de transhumance part de la gare d’Arenillas, à un endroit où 
la voie ferrée tourne à gauche et notre parcours à droite, passant par un portail qui 
est ouvert seulement à des heures déterminées. Depuis cet endroit et jusqu’à la fi n de 
l’itinéraire, un ancien panneau de la Junta de Andalucía et plusieurs balises métalli-
ques nous indiquent le chemin. Cette dernière partie de l’aller nous offre de belles vues 
de la Sierra Norte, longeant de grands domaines qui nous donnent un parfait exemple 
de l’écosystème agricole de la dehesa. Quelques mètres avant d’arriver au sanctuaire 
de Munigua, on pourra admirer les meilleures vues de ces ruines, que l’on rejoindra 
en traversant le ruisseau Tamahoso.

La commune : Villanueva del Río y Minas résulte de 
l’unifi cation de deux communes. Villanueva del Río 
est le village principal, situé sur les rives du Guadal-
quivir. Il a été fondé au XVe siècle et fut le fi ef des 
ducs d’Alba. Las Minas, bourgade située à 5 km au 
nord de Villanueva del Río, a été annexée au village. 
Elle était peuplée de travailleurs des mines de char-
bon, industrie prospère dès la fi n du XIXe siècle. Les 
monuments les plus remarquables de la commune 
sont le site historique des Minas de la Reunión, 
l’église Santiago el Mayor, l’église San Fernando, le 
cinéma-théâtre San Fernando et les ruines du palais 
des marquis de Villanueva.

Cheminée et châtelet
(Villanueva del Río

y Minas).
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SE-198

SE-198Villanueva del 
Río y Minas

R

Parcours du sentier
Départ du sentier
Arrivée du sentier
Complexe monumental de Munigua
Porte
Commune
Passage à niveau
Voie ferrée

Pont sur le Huéznar.

Complexe monumental de 
Munigua.

Cordel del Pedroso.
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Sentier 5  

Camino de Santiago
de Cádiz
Lieu : Lebrija et Las Cabezas de San Juan

Coordonnées du départ : 36º 55’ 37,22’’; 6º 04’ 20,61’’
Coordonnées d’arrivée : 36º 59’ 14,23’’; 5º 56’ 22,60’’

Longueur : 17,5 km
Revêtement : Près de la moitié s’effectue sur un chemin de gravier et l’autre sur un 
chemin de terre et sur route.
Tracé : Linéaire. Le parcours commence sur le chemin du Fontanal à Lebrija et arrive 
à Las Cabezas de San Juan par le pont sur l’AP-4. Il est balisé aux principaux croise-
ments par les fl èches jaunes du chemin de St-Jacques de Compostelle.
Avertissements : Emporter de l’eau et éviter ce parcours en été et aux heures 
d’ensoleillement maximum. Il n’y a aucun passage à l’ombre sur cet itinéraire. Le 
tronçon qui s’étend depuis la sortie du canal du bas Guadalquivir jusqu’à Las Cabezas 
de San Juan peut être très boueux s’il a plu. Ces deux localités sont desservies par une 
ligne d’autobus.
Diffi culté : Moyenne, le parcours de comporte pas de diffi cultés mais la distance est 
considérable.

Le sentier : Le parcours commence sur le chemin du Fontanal, qui part à la hauteur 
d’une station-service située à l’entrée de Lebrija, sur la route de Las Cabezas de San 
Juan. On commence sur une route goudronnée qui laisse place rapidement à un che-
min de terre qui serpente entre des potagers et des propriétés agricoles, contournant 
le Parc de San Benito. Peu après, on traverse la route pour accéder, en suivant les fl è-
ches jaunes, au chemin qui contourne le bassin de Melendo. Notre sentier, de nouveau 
goudronné depuis le dernier croisement, contourne el bassin pour laisser place à un 

chemin en terre rougeâtre damée qui , après le bassin, rejoint le canal du bas 
Guadalquivir à la hauteur du premier pont. Suivre la direction du canal sur 
la rive gauche, entre la voie ferrée sur la gauche et des champs de coton et 
d’autres cultures sur la droite. Plus loin, on arrivera à un deuxième pont qui 

nous permettra de passer sur la rive droite du canal, pour continuer para-
llèlement au cours. À la hauteur d’une ferme abandonnée, on trouvera le 
troisième pont, que l’on traversera pour repasser sur la rive gauche. De 
là, on voit sur la gauche la voie ferrée et le hameau de Marismillas entre 
les champs de coton. Plus loin, on trouvera un quatrième pont, que l’on 
ne traversera pas, puis un cinquième que l’on empruntera pour passer 
sur la rive droite, avant de quitter le mur du canal dans un virage serré, 
en suivant les indications des fl èches jaunes. De là, on traversera des 
champs cultivés et des étables pour arriver, après une légère côte, à une 
voie de service qui nous conduit à un point sur l’AP-4, que l’on traver-

sera pour arriver à la localité de Las Cabezas de San Juan, fi n 
de notre parcours.

Église Ntra. Sra. de La Oliva
(Lebrija).
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AP-4

A-471

E-5

AP-4
A-471

A-471

A-471

SE-5209

Lebrija

LasCabezas
de San Juan

MarismillasParcours du sentier
Départ du sentier
Arrivée du sentier
Ferme/hangar
Voie ferrée
Commune
Pont
Parc de San Benito

Canal du bas Guadalquivir.

Vue de Las Cabezas
depuis le sentier.

Bassin de Melendo.

Les communes : Une promenade dans le 
centre historique de Lebrija nous permet-
tra d’admirer l’église Ntra. Sra. De la Oliva 
et sa haute tour (XIIIe-XVIe siècles). Les 
autres monuments à voir sont l’église San 
Francisco, le couvent de Concepciones et 
les ruines du château. La Fiesta de la Cruz 
ou la « Caracolá » de Lebrija, l’un des plus 
grands festivals fl amencos d’Andalousie, 
sont les principales traditions locales. 
Parmi les monuments les plus remarqua-
bles de Las Cabezas de San Juan fi gurent 
l’église San Juan Bautista (XVIIIe siècle) 
et l’ermitage de San Roque (XVIIe siècle). 
Tous les mois de juin, depuis 1970, le Fes-
tival de la Yerbabuena rassemble des artis-
tes et des amateurs de chant, de danse et 
de musique fl amenco.
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ALCALÁ DEL RÍO
Mairie
Pza. de España, 1
Tél. : 955 651 100

ALCOLEA DEL RÍO
Mairie
Pza. de la Constitución, 1
Tél. : 955 644 386
www.alcoleadelrio.es

AZNALCÁZAR
Mairie
Avda. Juan Carlos I, 29
Tél. : 955 750 006
www.aznalcazar.es
Centro de Visitantes Guadiamar
Ctra. A-474 – Antigua Ctra. Aznalcazar-Pilas,
km 0,2
Tél. : 954 497 043 / 675438 975
www.guadiamareduca.com
Centro de Visitantes José Antonio Valverde
Tél. : 671 564 145
en-donana-cvjavalvelde.cmaot@
juntadeandalucia.es

BRENES
Mairie
Pza. del Pirineo de Mayo, 1
Tél. : 954 796 000
www.aytobrenes.es

BURGUILLOS
Mairie
Pza. de la Constitución Española, 1
Tél. : 955 738 125
www.burguillos.es

CANTILLANA
Mairie
Pza. de Nuestro Padre Jesús, s/n
Tél. : 955 731 700
www.cantillana.es

CORIA DEL RÍO
Mairie
C/ Cervantes, 69
Tél. : 954 770 050
www.ayto-coriadelrio.es

DOS HERMANAS
Mairie
Pza. de la Constitución, 1
Tél. : 954 919 500 / 01 /02
www.doshermanas.es

EL CUERVO
Mairie
Pza. de la Constitución, 2
Tél. : 955 978 309
www.elcuervodesevilla.es

GELVES
Mairie
C/ Primer Teniente Alcalde José Garrido, s/n
Tél. : 955 760 000
www.gelves.es

ISLA MAYOR
Mairie
C/ Nuestra Señora del Carmen, 12
Tél. : 955 773 300
www.islamayor.es

LA ALGABA
Mairie
Pza. de España, 1
Tél. : 955 787 912
www.laalgaba.es

LA PUEBLA DEL RÍO
Mairie
Pza. Blanca Paloma, 2
Tél. : 955 770 550
www.lapuebladelrio.es
Centro de Visitantes de Dehesa de Abajo
Ctra. Venta el Cruce-Vado de Don Simón, Km 4
Tél. : 954 186 500
info@dehesadeabajo.es
Reserva Natural Cañada de los Pájaros
Ctra. Puebla del Río-Isla Mayor, km 8
Tél. : 955 772 184
canadadelospajaros@canadadelospajaros.com
www.canadadelospajaros.com

LA RINCONADA
Mairie
Pza. de España, 6
Tél. : 955 797 000
www.larinconada.es
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LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Mairie
Pza. de la Constitución, 5
Tél. : 955 870 678
www.lascabezasdesanjuan.es

LEBRIJA
Mairie
Pza. de España, 1
Tél. : 955 974 525
www.lebrija.es

LORA DEL RÍO
Mairie
Pza. de España, s/n
Tél. : 955 802 025
www.loradelrio.es

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Mairie
Pza. de Andalucía, 6
Tél. : 955 810 600
www.lospalacios.org

PEÑAFLOR
Mairie
Pza. de España, 6
Tél. : 954 807 103
www.penafl or.es

PILAS
Mairie
Pza. de Belén, 12
Tél. : 955 754 910
www.pilas.es

TOCINA
Mairie
Pza. de España, 1
Tél. : 954 740 324
www.tocinalosrosales.es

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
Mairie
Pza. de España, 1
Tél. : 955 756 000
www.villamanriquedelacondesa.es
Centro de Visitantes de Dehesa Boyal
Camino del Bujeo, s/n
Tél. : 902 525 100 / 665 972 613 / 665 972 577
cvdehesaboyal@gmail.com

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS
Mairie
C/ Juan Gómez Torga, 12
Tél. : 954 747 209
www.villanuevadelrioyminas.es

VILLAVERDE DEL RÍO
Mairie
Pza. de Andalucía, 3
Tél. : 955 736 512
www.villaverdedelrio.es
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La comarca de l’Aljarafe se trou-
ve dans la zone d’infl uence de 
l’agglomération de Séville. Bon 
nombre de ses communes ont connu 
depuis dix ans une expansion urbai-
ne considérable, souvent accom-
pagnée d’un recul de l’économie 
rurale. Les cultures non irriguée et 
l’oliveraie, ainsi que les vignobles, 
sont les activités traditionnelles 
d’un territoire réputé pour ses vins 
et ses olives de table.

Cañada Real de las Islas-Arroyo Riopudio

Circular Villanueva del Ariscal

Corredor Verde del Guadiamar

Église Sta. Mª de la Oliva
(Salteras).

Champs de tournesol.
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Ermitage Santa Rosalía
(Gines).

Oliviers élagués.

La plupart des villages se trouvent 
sur la corniche de l’Aljarafe, qui 
surplombe la ville de Séville. Cet-
te butte, dont l’altitude moyenne 
est de 200 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, est sillonnée 
de cours d’eau temporaires qui 
se transforment en torrents à 
l’époque des pluies, provoquant 
une érosion qui façonne le relief. 
Les principaux ruisseaux sont le 
Majalbarraque, le Ríopudio, le Monti-
jos, l’Ardachón et le Valdegallinas.
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Sentier 1  

Cañada Real de 
Las Islas - Arroyo Riopudio
Lieu : Il traverse les communes d’Olivares, Salteras, Espartinas, Bormujos, Bollullos 
de la Mitación, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río et Almensilla.

Coordonnées du départ : 37º 25’ 23,43’’; 6º 07’ 47,21’’
Coordonnées d’arrivée : 37º 17’ 40,34’’; 6º 04’ 50,08’’

Longueur : 16,4 Km
Revêtement : Chemin de terre compactée toujours parallèle à la rivière, traversant 
quelques lotissements périphériques.
Tracé : Linéaire. Compte tenu de sa longueur et des multiples accès depuis plusieurs 
routes, il est proposé d’élaborer le parcours en fonction des aptitudes de chacun. Des 
autobus interurbains peuvent faciliter le retour au point de départ.
Avertissements : En période de pluie, certains passages peuvent être boueux. Au mo-
ment de la rédaction de ce guide, des travaux sont réalisés sur le cours du ruisseau, 
le parcours indiqué ici pouvant donc être modifi é. Il est prévu d’ouvrir un chemin sur 
chaque rive, d’aménager des aires de repos et des zones de stationnement aux points 
d’accès à l’itinéraire sur les principales routes. Plusieurs routes assez fréquentées 
doivent être traversées, il convient donc de respecter le code de la route pour éviter 
les risques. Emporter de l’eau.
Diffi culté : Faible ou moyenne selon que l’on souhaite réaliser seulement une partie de 
l’itinéraire ou de le parcourir intégralement. Pas de dénivelé.

Le sentier : Cet itinéraire permet d’aller de Salteras à Palomares del Río, ou bien 
d’effectuer le parcours en plusieurs fois. La proximité des communes qu’il traverse 
permet de parcourir seulement certaines parties de l’itinéraire, en allant par une rive 
et en revenant par l’autre dans certains cas. Il n’y a aucune possibilité de se perdre, 
le parcours étant toujours parallèle à la rivière Riopudio, plus ou moins près de son 
lit, que ce soit sur la rive droite ou gauche. Le sentier peut être pris sur l’A-8077 
(Salteras-Olivares), l’A-8076 (Gines-Espartinas), la voie de service de l’A-49 (près 
de Bormujos), l’A-474 (Bormujos-Bollullos de la Mitación), l’A-8054 (Almensilla – 
Mairena del Aljarafe) ou l’A-8058 (Coria del Río-Almensilla). Cela permet d’y accéder 
depuis plusieurs villages et de préparer un parcours sur mesure. Partie du parcours 
empruntant la route de transhumance Cañada Real de Las Islas. À noter la présence 
d’ouvrages hydrauliques intéressants tels que le pont romain et le barrage, ainsi que 
d’éléments naturels remarquables tels qu’un bosquet d’ormes bien conservé, qui té-

moigne de la végétation originelle des berges de cet 
environnement fl uvial, ainsi que des 

chênes verts et des oléastres dans 
les environs.

Émyde lépreuse.
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SE-30

A-4

A-49

A-8052

E-1

E-803

Fuente del Rey

Palomares
del Río

Bollullos de
la Mitación

Sanlúcar
la Mayor

Coria del Río

Almensilla

Umbrete

Esparitas

Gelves

Bormujos
Tomares

Camas

Sevilla

Benacazón

Olivares Salteras

Santiponce

Villanueva
del Ariscal

Mairena del
Aljarafe

San Juan de
Aznalfarache

Castilleja de
la Cuesta

Valencina de
la Concepción

Albaida de
Aljarafe

Gines

8811

A-8054

A-474

A-8076

Riopudio

Ri
op

ud
io

Parcours du sentier
Début du sentier
Arrivée du sentier
Commune
Pont
Voie ferrée
Barrage

Église de la Encarnación
(Bormujos).

Les communes : le parcours traverse de nombreuses communes sans passer par 
aucune localité, mais à proximité de celles-ci. Il sillonne les  communes d’Olivares, 
Salteras, Espartinas, Bormujos, Bollullos de la Mitación, Mairena del Aljarafe, Palo-
mares del Río, Almensilla et Coria del Río. Tous ces villages conservent un centre 
historique où le tracé urbain, les façades, les places et les églises maintiennent leur 
caractère populaire d’antan.

Barrage sur
le Riopudio.

Couvent Ntra.
Sra. Loreto

(Espartinas).
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Sentier 2  

Circular Villanueva
del Ariscal
Lieu : Villanueva del Ariscal

Coordonnées de départ et d’arrivée : 37° 23’ 58.1”; 6° 08’ 52.5”

Longueur : 10 km
Revêtement : L’itinéraire emprunte en majeure partie des chemins de terre compactée, 
le reste étant réparti entre de petits tronçons goudronnés et les rues de la localité de 
Villanueva del Ariscal.
Tracé : Circulaire. Il part de Villanueva del Ariscal par la route d’Olivares et revient 
dans cette localité par le chemin de San Ginés. Pas encore balisé, mais il n’y a pas de 
risque de se perdre.
Avertissements : Emporter de l’eau. Eviter les mois d’été et les heures d’ensoleillement 
maximum, cet itinéraire étant peu ombragé. L’itinéraire traverse le passage à niveau du 
train de Huelva, que l’on devra emprunter avec précaution. Après des pluies abondan-
tes, le chemin peut être boueux à plusieurs endroits. Il existe par ailleurs de nombreu-
ses combinaisons d’autobus entre Villanueva del Ariscal et Séville, de même qu’avec 
d’autres localités voisines comme Olivares, Salteras ou Espartinas.
Diffi culté : Faible. Aussi bien pour la distance à parcourir que pour le dénivelé de 
l’itinéraire.

Le sentier : Il s’agit d’une agréable promenade entre les oliviers, les vignes et les 
orangers à travers l’Aljarafe. Le sentier commence à la sorte de Villanueva del Ariscal 
vers Olivares, sur un rond-point avec une croix, près d’une citerne à eau. Après avoir 
parcouru environ 200 m sur la route, prendre sur la droite un chemin de terre qui 
descend au milieu des orangers et des vignes, jusqu’au passage à niveau de la voie 
ferrée, que l’on traversera pour continuer parallèlement à la voie ferrée, du côté gau-
che de celle-ci. Cette partie du parcours nous donne un bon aperçu des oliveraies de 
l’Aljarafe. A mesure que l’on s’engage dans un large virage, on apercevra la localité de 
Salteras au fond, avec le ruisseau de Riopudio à ses pieds. À un certain moment, le 
chemin s’écarte de la voie ferrée pour se rapprocher des rives du Pudio. C’est un bon 
endroit pour observer au printemps les busards cendrés qui se reproduisent dans les 

champs de céréales voisins, et admirer l’évolution des milans et des ai-
gles bottés dans le ciel. Après un virage à droite, le chemin rejoint la voie 
ferrée qu’il traverse perpendiculairement par un passage souterrain. On 
arrive alors dans une oliveraie ou il n’est pas rare d’entendre un hibou à 

la tombée du soir ou d’écouter le chant de la huppe. Tourner à droite 
sur le seul chemin doté de panneaux de circulation que l’on trouvera 
sur le parcours, et après avoir traversé un petit champ d’abricotiers, 

on arrivera sur un domaine d’élevage de chevaux avant de retourner, 
par le chemin de San Ginés, à la localité de Villanueva del Ariscal.

Lièvre
ibérique.
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Espartinas

Villanueva del 
Ariscal

A-8076
A-8076

A-8076

A-8076

SE-512

A-8077

A-8076

833

Parcours du sentier
Départ du sentier
Arrivée du sentier
Élevage de chevaux
Voie ferrée
Commune
Passage à niveau
Passage souterrain
Point de vue

Oliveraies traversées par le chemin. Église paroissiale Sta.
Mª de las Nieves.

La commune : Villanueva del Ariscal fut tout d’abord une cité romaine, puis un ha-
meau arabe. Lors de la répartition de Séville, elle fut cédée à l’Ordre de St-Jacques 
en la personne de son maître Pelay Correa, en 1253. À la fi n du XIVe siècle, elle fut  
désignée centre administratif et judiciaire des cités et des lieux appartenant à l’Ordre 
de St-Jacques dans l’Aljarafe, accueillant un vicariat dépendant du prieuré de San 
Marcos de León. En 1831, elle cessa d’être le chef-lieu de l’Ordre de St-Jacques et 
laissa place aux juridictions civi-
les et ecclésiastiques ordinaires. 
Son principal monument est 
l’église paroissiale Santa María de 
las Nieves (XVIIIe siècle). Citons 
également l’ermitage de San Mi-
guel, où se trouve une image de 
l’Immaculée Conception (patron-
ne de la localité).

Vues de Salteras.
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3 Corredor Verde del
Guadiamar
Lieu : Sanlúcar La Mayor et Albaida del Aljarafe

Coordonnées de départ et d’arrivée : 37° 23’ 49.6”; 6° 13’ 33.9”

Longueur : 11 km
Revêtement : Chemin en terre compactée.
Tracé : Circulaire. Depuis le parking, on avance sur la rive gauche de la rivière, que 
l’on traverse après environ 5 km pour retourner sur la rive opposée, que l’on suivra 
jusqu’au point de départ. 
Avertissements : Emporter de l’eau potable. Eviter d’effectuer ce parcours en été et aux 
périodes d’ensoleillement maximal, même s’il existe plusieurs passages ombragés sur 
les rives. Il est possible que certains passages soient un peu boueux en période de 
pluie, en particulier les gués. Il y a des chevaux en liberté le long du parcours, mais ils 
ne présentent aucun danger. L’aire de loisirs  de Las Doblas possède un grand parking 
où l’on peut laisser la voiture pour pique-niquer. 
Diffi culté : Faible. Aussi bien pour la distance à parcourir que pour le dénivelé du 
parcours.

Le sentier : L’itinéraire part de l’aire de loisirs de Las Doblas, sur la route A-472. À 
partir delà, on doit passer un portail pour commencer l’itinéraire sur un chemin de 
terre damée, avec quelques passages en ciment sur les gués. Peu après, on lais-
sera sur la gauche un petit bassin pour arriver dans un paysage plus dégagé, où la 
rivière sera toujours sur notre gauche, tandis que des prairies d’oliviers sauvages et 
de lentisques alternent avec des oliviers sur notre droite. En arrivant à un domaine 
d’élevage de chevaux, on verra sur la droite le croisement du chemin qui mène à San-
lúcar. L’itinéraire se rapproche ensuite de la rivière, ce qui nous permettra d’admirer 
de plus près les peupliers, tamaris, joncs et massettes, voire d’accéder à l’une des 
petites plages fl uviales. Peu après l’embranchement du chemin d’Albaida del Aljarafe, 

on verra un pylône électrique sur la gauche. 10 mètres plus loin, 
entre les acacias, un chemin nous conduit directement au 
barrage, par lequel on traversera la rivière pour revenir par 
la rive gauche. Sur cette rive, le paysage est très semblable 
à celui de l’aller, si ce n’est le contraste des énormes tours 
d’énergie thermosolaire de Solúcar qui se détachent dans 
le paysage et sur les propriétés proches du Guadiamar. 
Peu à peu, on reviendra au pont de Las Doblas que l’on 
traversera pour revenir au point de départ de l’itinéraire.

Sentier 3  

Église San Eustaquio
(Sanlúcar la Mayor). Rivière Guadiamar.



85

Sanlúcar la 
Mayor

Olivares

Albaida del 
Aljarafe

A-472 A-472

A-477

A-8077

A-8077

A-8064

855

Parcours du sentier
Départ du sentier
Arrivée du sentier
Commune
Aire de loisirs
Parking
Pont
Porte

Église Ntra. Sra
de la Asunción
(Albaida del Aljarafe).

Les communes : Sanlúcar la Mayor était, 
au temps des musulmans, un centre écono-
mique et d’approvisionnement en produits 
agricoles pour la Séville islamique. Les prin-
cipaux monuments du village sont l’église 
Santa María, l’église San Pedro, les murailles 
du quartier de San Pedro, l’église San Eusta-
quio et le couvent de San José. Albaida del 
Aljarafe fut une cité importante à l’époque 
romaine, à tel point qu’elle frappait sa propre 
monnaie. Après la conquête de Séville, elle 
intégra les terres cédées à l’infant Don Fa-
drique. Elle appartint ensuite au chapitre de 
la cathédrale de la Province, jusqu’à intégrer 
au XVIIe siècle la  seigneurie des comptes-
ducs d’Olivares. Parmi ses monuments les 
plus remarquables, citons la tour de Don Fa-
drique, l’ermitage de la Vera-Cruz et l’église 
paroissiale Nuestra Sra. de la Asunción, qui 
abrite des images, des toiles et des objets li-
turgiques de grande valeur, des XVIIe, XVIIIe 
et XIXe siècles.

Aire de loisirs de Las Doblas.
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ALBAIDA DEL ALJARAFE
Mairie
Pza. de España, 1
Tél. : 954 110 017
www.albaidadelaljarafe.es

ALMENSILLA
Mairie
Pza. de la Iglesia, 2
Tél. : 955 767 060 / 955 767 119
www.almensilla.es

BENACAZÓN
Mairie
Pza. de Blas Infante, 1
Tél. : 955 709 999
www.benacazon.es

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
Mairie
Pza. de Cuatrovitas, 1
Tél. : 955 765 000
www.bollullosdelamitacion.es

BORMUJOS
Mairie
Pza. de Andalucía, s/n
Tél. : 955 724 571
www.bormujos.es

CAMAS
Mairie
Pza. Nuestra Señora de los Dolores, s/n
Tél. : 954 755 126
www.camas.es

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES
Mairie
Pza. de la Constitución, 4
Tél. : 955 074 630
www.carriondeloscespedes.es

CASTILLEJA DE GUZMÁN
Mairie
Pza. de España, 1
Tél. : 955 721 730
www.castillejadeguzman.es

CASTILLEJA DE LA CUESTA
Mairie
C/ Convento, 8
Tél. : 954 164 544
www.castillejadelacuesta.es

CASTILLEJA DEL CAMPO
Mairie
C/ Antonio Machado, 1
Tél. : 954 755 531
www.castillejadelcampo.es

An
nu

ai
re

 A
lja

ra
fe

Sacré-Coeur
(San Juan de Aznalfarache).
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   Couvent N. Sra. Loreto
   (Espartinas)

ESPARTINAS
Mairie
Parque Ntra. Sra. Del Rocío, 1
Tél. : 955 714 860
www.espartinas.net

GINES
Mairie
Pza. de España, 1
Tél. : 954 717 216
www.ayuntamientodegines.es

HUÉVAR DEL ALJARAFE
Mairie
Avda. Alegría, s/n
Tél. : 954 757 075 / 954 756 610
www.huevardelaljarafe.es

MAIRENA DEL ALJARAFE
Mairie
C/ Nueva, 21
Tél. : 955 768 960
www.mairenadelaljarafe.es

OLIVARES
Mairie
Pza. de España, 3
Tél. : 954 110 005
www.olivares.es

PALOMARES DEL RÍO
Mairie
Pza. de Andalucía, 1
Tél. : 955 763 012
www.palomaresdelrio.es

SALTERAS
Mairie
C/ Pablo Iglesias, 2
Tél. : 955 707 388 / 381
www.salteras.es

SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Mairie
Pza. de la Mujer Trabajadora, s/n
Tél. : 954 179 220
www.ayto-sanjuan.es

SANLÚCAR LA MAYOR
Mairie
Pza. Virgen de los Reyes, 1
Tél. : 955 100 600
www.sanlucarlamayor.es

SANTIPONCE
Mairie
C/ Arroyo, s/n
Tél. : 955 999 930
www.santiponce.es

TOMARES
Mairie
C/ De la Fuente, 10
Tél. : 954 159 120 / 210
www.tomares.es

UMBRETE
Mairie
Pza. de la Constitución, 8
Tél. : 955 715 300
www.umbrete.es

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
Mairie
Pza. de Nuestra Señora de la Estrella, 1
Tél. : 955 721 720
www.valencinadelaconcepcion.es

VILLANUEVA DEL ARISCAL
Mairie
Pza. de España, 1
Tél. : 954 113 035
www.villanuevadelariscal.es
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Le nom même de cette région décrit le type d’environnement dans lequel se 
trouvent ces communes : la campiña (campagne). Sur les contreforts de la 
Sierra Sur, dans le vaste territoire situé entre la vallée du Guadalquivir et la 
zone d’infl uence de l’agglomération de Séville, se trouvent ces plaines qui 
s’étendent sur près de 5 000 km2.

On y trouve surtout des champs de cultures non irriguées telles que le blé et 
le tournesol, mêlés avec des  arbres fruitiers, l’olivier étant de loin le plus ré-
pandu. Plusieurs complexes lacustres enrichissent cet habitat naturel, attirant 
des colonies très diverses d’oiseaux aquatiques. Deux reliefs géographiques
 se détachent dans la région : Los Alcores et les contreforts de la Sierra Sur,
et plusieurs bassins versants comme celui du Guadaíra, du Corbo-
nes ou du Genil.

Molinos del río Guadaíra

Vía Verde de los Alcores

Lagunas Aladas

Camino Natural de la Campiña Sevillana

Le Genil.
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Lantejuela El Rubio
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Campiña

Vues depuis la voie verte 
de los Alcores.

Paysage typique de la région.

Image de la campiña après les récoltes.

On y a trouvé de nombreux vestiges ar-
chéologiques de toutes les époques, 
dont des restes préhistoriques comme 
des dolmens, des vestiges romains tels 
que des thermes, des nécropoles ou des 
murailles, et des éléments de l’époque 
musulmane comme des forteresses et 
des tours de guet.
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Trail 1  

Molinos del río Guadaíra
Lieu : Alcalá de Guadaíra

Coordonnées du départ : 37º 20’ 20,33’’; 5º 51’ 32,26’’
Coordonnées d’arrivée : 37º 20’ 17,67’’; 5º 51’ 34,23’’

Longueur : 8,45 km
Revêtement : Sentier en terre compactée. Signalisé par des panneaux d’orientation et 
des balises.
Tracé : En forme de lacet. Départ et arrivée à une extrémité du Pont du Dragon. Il peut 
être écourté en traversant l’un des nombreux ponts qui permettre de rejoindre l’autre rive.
Avertissements : En période de pluies abondantes, il est possible de ne pas pouvoir tra-
verser la rivière à certains des endroits indiqués. Dans ce cas, il faut revenir en arrière 
et emprunter un autre pont aérien.
Diffi culté : Faible. Pas de diffi culté particulière. Parcours plat et facile à réaliser. Très 
agréable en période de chaleur en raison des nombreux passages ombragés et de la 
présence permanente de l’eau.

Le sentier : Le sentier commence au Pont du Dragon. Au pied du pont, sur la rive op-
posée à celle du château, deux parkings sont disponibles, sur la droite et sur la gauche. 
A partir de ces parkings, on vous propose ce parcours qui nous conduit à 7 des 9 moul-
ins à farine se trouvant sur les rives, qui apportaient autrefois une contribution décisive 
à l’économie locale. Ces moulins restaurés récemment ont façonné un paysage parti-
culier, avec des canaux, barrages, ponts et autres éléments hydrauliques singuliers. Le 
chemin décrit un lacet, en commençant par le moulin de Vadalejos sur la rive gauche, 
puis le moulin du Realaje à quelques mètres. De là, sur la même rive, on avancera en 
amont en passant sous le Pont du Dragon, puis en continuant tout droit sur le Camino 
Bajo de la Retama. En arrivant au pont romain, traverser sur l’autre rive et continuer en 
amont, en rejoignant la rive après avoir passé un portail. Sur notre gauche se trouve 
le moulin de San Francisco, et un peu plus loin le moulin de l’Algarrobo. Continuer sur 
ce chemin en passant les installations sportives, puis descendre de nouveau vers les 
berges. Suivre le parcours en amont par le Camino de Las Aceñas jusqu’à ce que l’on 
arrive au moulin du même nom. Depuis celui-ci, traverser par le barrage (si le débit 
le permet) pour passer sur l’autre rive et repartir dans le sens contraire. Plus en aval, 
après avoir marché un moment, on laissera sur la droite les moulins de Benarosa et 
de San Juan. Après ceux-ci, on retombera sur le moulin de l’Algarrobo, cette fois-ci 
sur la rive opposée. Continuer sur le chemin qui longe les berges jusqu’au moulin de 
la Tapada. De là, monter vers la route et reprendre le chemin de l’aller jusqu’au point 
de départ.

Sentier 1  

Le Guadaíra.
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Molino de 
la Aceña

Molino Benarosa

Molino de San Juan

Molino del Algarrobo

Molino de  
San Francisco

Molino de la 
Tapada

Molino del 
Arrabal

Molino de Vadalejos 
Alto y Bajo

Molino del Realaje

Alcalá de
Guadaíra

Río Guadaíra

Parcours du sentier
Départ du sentier
Arrivée du sentier
Commune
Château
Parking
Pinèdes d’Oromana
Moulin
Pont
Pont du Dragon

Château de Marchenilla.

La commune : Il y a de nombreux lieux d’intérêt historique à ne pas manquer à Alcalá 
de Guadaíra, comme son château médiéval, les tombeaux chalcolithiques de Gandul, 
le mausolée circulaire de Las Canteras et la Mina et les Caños de Carmona, ainsi que 

le centre historique, où se trouve le musée 
de la ville. Il est également conseillé de se 
promener dans la pinède d’Oromana, qui 
s’étend sur un des versants adjacents au 
parcours. Prendre également le temps de 
lire les panneaux qui expliquent l’histoire 
de chaque moulin.

Moulin de l’Algarrobo 
et chemin.

Forêt riveraine
sur le chemin.
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Sentier 2  

Vía Verde de los Alcores
Lieu : Alcalá de Guadaíra et Mairena del Alcor

Coordonnées de départ et d’arrivée : 37° 19’ 43.1”; 5° 48’ 01.3”

Longueur : 10 km pour le parcours circulaire et 17 km en continuant jusqu’à Mairena 
del Alcor.
Revêtement : Chemins de sable et de terre compactée, ainsi qu’un court tronçon sur 
route et ciment.
Tracé : Circulaire. Le départ et l’arrivée se trouvent sur l’ancienne route de Gandul, 
à la sortie 15 de l’A-92, avec possibilité de prolonger jusqu’à Mairena del Alcor. Les 
sites archéologiques et historiques sont dotés de panneaux d’information, mais la voie 
verte de los Alcores n’est pas balisée sur ce tronçon.
Avertissements : Emporter de l’eau potable. Eviter ce parcours en été et aux heu-
res d’ensoleillement maximal, en raison de la rareté des passages ombragés sur 
l’itinéraire. La première partie du parcours est régulièrement utilisée par des amateurs 
de loisirs en plein air et donc très fréquentée, en particulier le week-end. Par temps 
de pluie, le chemin du retour sous l’escarpement peut être très boueux. Les localités 
d’Alcalá de Guadaíra et Mairena del Alcor sont bien communiquées par de nombreu-

ses lignes de bus, ainsi qu’avec Séville.
Diffi culté : Faible dans le cas du parcours circulaire, tant 
pour la distance à parcourir que pour le dénivelé. Si l’on 
prolonge le parcours jusqu’à Mairena del Alcor, la diffi -
culté est moyenne en raison de la distance à parcourir.

Le sentier : Randonnée très intéressante, avec de nom-
breux sites archéologiques et historiques dans un envi-
ronnement singulier. Nous proposons ici d’emprunter 
une partie de la voie verte de los Alcores, itinéraire qui 
suit l’ancien tracé du célèbre « train des boulangers » 

qui reliait les localités de Carmona et d’Alcalá de Guadaíra 
en passant par El Viso del Alcor, Mairena del Alcor et Gandul. Notre itinéraire Il com-
mence sur la piste qui part sur la droite après avoir traversé l’A-92 à la sortie nº 15. Il 
s’agit des ruines d’une gare et d’une prison pour femmes. Peu après, on arrive sur un 
terrain dégagé, sillonné par de multiples pistes. Le parcours se déroule sur la gauche, 
longeant la clôture de la zone militaire, jusqu’à ce que l’on arrive aux premiers restes 
funéraires dolméniques de l’Age du Bronze. Un peu plus bas, on trouvera le mausolée 
circulaire de l’époque romaine, que l’on contournera pour rejoindre la voie verte de los 
Alcores. À partir de là, la voie verte de los Alcores devient un chemin étroit, presque 
creusé dans le sable et fl anqué de fi guiers de barbarie et de quelques chênes liège. 
Au niveau d’une petite ferme en ruines, nous avons le choix entre deux options. Pour 
prolonger le parcours jusqu’à Mairena del Alcor, continuer tout droit sur la voie verte 
jusqu’à rencontrer une bifurcation à gauche, sur le chemin d’El Chorrillo, qui nous 
conduira à Mairena del Alcor, à un peu plus de 3 km. Si l’on choisit le parcours circu-
laire, descendre sur la droite entre de vieux oliviers pour chercher le chemin dont la 
première partie longe le ruisseau Salado. 

Vues du palais de Gandul 
depuis le chemin.
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SE-205

SE-205

A-92

A-92

A-92

A-92

A-398

A-398

A-398

A-398

A-392

A-392Mairena  
del Alcor

93393

Alcalá de
Guadaíra

Parcours du sentier
Départ du sentier
Arrivée du sentier
Commune
Restes archéologiques
Ferme
Panorama
Chapelle

Faucon
crécerelle.

Le chemin débouche sur l’ancienne route de Gandul, où l’on arrivera en montant sur 
un chemin à droite, d’où l’on pourra contempler le palais et l’ermitage blanc de San 
Juan Evangelista. En sortant de ce chemin, on retrouvera l’ancienne route qui nous 
ramène au point de départ du parcours. 

Les communes : La cité d’Alcalá fut fondée en1280 
grâce à un décret d’Alphonse X. Parmi ses monu-
ments les plus intéressants fi gurent l’ermitage de 
San Roque, le couvent de Santa Clara et le sanc-
tuaire de Nuestra Señora del Águila, patronne de la 
ville. À Mairena del Alcor, on peut visiter l’église 
paroissiale Ntra. Sra. de la Asunción, l’église María 
Inmaculada ou la chapelle du Cristo de la Cárcel. 
Plusieurs itinéraires touristiques passent égale-
ment par cette localité, comme celle du Compás ou 
des Grandes Figuras.

Mausolée circulaire romain.

Parcours.
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Sentier 3  

Lagunas Aladas
Lieu : Lantejuela

Coordonnées de départ et d’arrivée : 37° 22’ 03.1” N; 5° 11’ 30.4” W

Longueur : 7,5 km
Revêtement : L’ensemble du parcours emprunte des chemins de terre compactée.
Tracé : Circulaire. Départ et arrivée à côté de la lagune de la Ballestera, sur la route 
de Lantejuela à El Rubio. Quelques panneaux d’information se trouvent le long du 
parcours.
Avertissements : Emporter de l’eau potable et éviter les mois d’été et les heures 
d’ensoleillement maximal, du fait de l’absence totale d’ombre sur le parcours. Par 
temps de pluie, une partie du chemin peut être très boueuse. Il est conseillé de se 
munir de jumelles ou d’une longue-vue pour observer les oiseaux sur les étangs.
Diffi culté : Faible. Aussi bien pour la distance à parcourir que pour le dénivelé de 
l’itinéraire.

Le sentier : Cet itinéraire est clairement orienté sur l’ornithologie, mais offre égale-
ment une agréable promenade dans la campagne. En sortant de la localité de Lantejue-
la en direction d’El Rubio, on trouvera à environ 3 km un chemin de terre sur la droite, 
balisé comme chemin de transhumance (vía pecuaria). Prendre ce chemin et laisser 
la voiture au croisement d’une ferme proche, au bord de l’étang Verde Sal. Continuer 
sur ce chemin tout droit, en descendant une petite colline entre les oliviers, pour 
trouver l’étang de Ballestera auquel on accèdera en traversant un bosquet de tamaris. 
L’étang est entouré de roseaux, de massettes et de tamaris, et l’on peut observer de 
nombreuses espèces d’anatidés tels que le colvert, la sarcelle ou le canard siffl eur 
sur le plan d’eau. Il est également fréquent d’y voir de petits groupes de fl amands en 
train de se nourrir, ainsi que de nombreux limicoles sur les rives, tels que divers types 
de chevaliers ou des barges à queue noire. On abandonnera l’étang par un chemin 
perpendiculaire qui part sur la droite, balisé SL-A 158, qui nous indique la direction de 
l’étang de Pedro López. Après environ 2 km, on arrive à une ferme et le chemin tourne 
de nouveau à droite pour se retrouver face à une petite colline avec quelques cyprès. 
Cet endroit offre un point de vue pour contempler l’étang de Pedro López sur notre 
gauche. Un panneau explique certains aspects liés à l’origine 
et l’histoire du complexe lacustre de Lantejuela-Écija-Osuna. 
En redescendant de la colline, prendre le chemin à droite au 
croisement et après environ 300 m, tourner à gauche et prendre 
le deuxième chemin sur la droite, en parallèle à un petit canal. 
Le chemin nous conduite directement à l’étang de Verde Sal, 
moins profond et souvent sec, où il est assez facile d’observer 
des oiseaux steppiques tels que l’œdicnème criard ou l’alouette 
calandrelle. Après avoir contourné l’étang en traversant une jeune 
oliveraie, on retombera sur le chemin de transhumance où nous 
avons laissé la voiture.

Flamand.
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SE-708

SE-710

SE-708

SE-708

SE-708

 Verde Sal

La Ballestera

Lantejuela

Parcours du sentier
Départ du sentier
Arrivée du sentier
Commune
Bosquet de tamaris
Ferme
Point de vue
Étangs

Vue de Lantejuela au fond.

La commune : Lantejuela intégra la seig-
neurie des comtes d’Ureña à l’époque de 
Philippe II. Sous le règne de Ferdinand VII, 
elle appartenait au duché d’Osuna, puis 
elle obtint le statut de ville au XIXe siècle et 
elle s’émancipa défi nitivement d’Osuna. Le 
village de Lantejuela est devenu une com-
mune indépendante entre 1830 et 1841. 
Les fêtes de Lantejuela, en l’honneur de 
Nuestra Señora del Rosario, ont lieu début 
octobre. Près du village, sur le chemin de 
La Huerta, un autre étang permanent est 
alimenté par la station d’épuration mu-
nicipale. Il est doté d’un observatoire, 
avec une salle et un point 
d’information envi-
ronnemental et 
ornithologique.

Étang de Ballestera.

Panneaux indicateurs
sur le parcours.
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Sentier 4  

Camino Natural 
de la Campiña Sevillana
Lieu : Villanueva del Rey et Écija

Coordonnées du départ : 37° 31’ 26.0”; 5° 09’ 28.9”
Coordonnées d’arrivée : 37° 33’ 42.4”; 5° 04’ 18.5”

Longueur : 10,3 km
Revêtement : Près de la moitié sur terre et l’autre sur goudron.
Tracé :  Linéaire. Le départ se trouve à la sortie de Villanueva del Rey depuis l’A-4 et 
l’arrivée dans une petite aire de repos après avoir traversé la route de Palma del Río 
par une passerelle. Le chemin est bien signalisé aux endroits d’intérêt et aux croise-
ments de chemins. La traversée urbaine n’est pas signalisée.
Avertissements : Emporter de l’eau potable. Eviter ce parcours en été et aux heures 
d’ensoleillement maximal. Des précautions particulières doivent être prises dans la 
dernière partie de la traversée urbaine en raison  du bas-côté étroit à certains endroits.
Diffi culté : Faible. Aussi bien pour la distance à parcourir que pour le dénivelé de 
l’itinéraire.

Le sentier : Cet itinéraire fait partie du Chemin naturel de la Campiña de Séville, qui 
longe une partie de l’ancienne voir ferrée de Cordoue à Marchena, passant égale-
ment par les localités sévillanes de Fuentes de Andalucía, La Luisiana et Marchena. Le 
parcours commence à côté d’un restaurant sur la route qui conduit à Villanueva del 
Rey, où l’on arrivera en prenant la sortie 461 sur l’A-4. À cet endroit, on trouvera un 
panneau d’information sur le Chemin naturel de la Campiña de Séville. De là, on verra 
une longue ligne droite où commence le chemin, entre quelques exemplaires de ca-
suarinas et d’eucalyptus isolés. Peu à peu, et après avoir traversé plusieurs chemins, 
le parcours décrit une courbe à droite, entre des champs cultivés et quelques fermes, 
pour arriver au croisement de la route. A partir de ce point, l’itinéraire longe la route, 
dont il est parfaitement séparé par des palissades en bois, jusqu’à un petit rond-point 
où les panneaux indiquent le début de la traversée urbaine. En continuant tout droit 
sur tous les ronds-points, on traversera Écija sur l’avenida del Ferrocarril, nom qui 
fait justement allusion à l’origine du tracé de ce parcours, puis on parviendra au pont 
sur le Genil, où la route se sépare en deux. A droite se trouve un pont de pierre et à 
gauche un pont métallique où passait la voie ferrée. Prendre le chemin de droite et 
accéder après 50 m à la passerelle aérienne qui traverse l’A-453, route de Palma del 
Río. Après avoir traversé la passerelle, on trouvera une zone avec beaucoup d’arbres 
et d’ombre, où le parcours se termine. Il est conseillé, à l’aller ou au retour, de com-
pléter l’itinéraire par une visite de la localité d’Écija afi n d’admirer son riche patrimoine 
historique et culturel.
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Parcours du sentier
Départ du sentier
Arrivée du sentier
Commune
Ruines ferme
Aire de repos
Pont

Début du parcours.

La commune : Écija parvint au sommet de sa splendeur sous la domination romaine. 
Fondée vers l’an 14 avant Jésus-Christ sous le nom de « Colonia Augusta Firma As-
tigi », la nouvelle cité possédait des chaussées pavées, des systèmes de distribution 
d’eau, un réseau de cloaques, un forum, des temples, des thermes et un amphithéâtre. 
L’Écija d’Al-Ándalus fut la capitale de la province sous l’émirat et le califat. Les musul-
mans y introduisirent les cultures irriguées, notamment le coton. Le XVIIIe siècle est 
considéré comme le « siècle d’or » d’Ecija en raison de la construction de multiples 
maisons seigneuriales et d’églises. Le centre historique d’Écija renferme un des plus 
remarquables ensembles d’architecture et d’art baroque 
d’Andalousie, et probablement de toute la péninsule Ibé-
rique : palais, églises (avec les clochers qui ont rendu la 
ville célèbre), couvents, bâtiments publics et demeures 
palatiales qui, avec leurs superbe mobilier et des archives 
documentaires abondantes, constituent un patrimoine 
historique exceptionnel.

Centre historique d’Écija.



9898

ALCALÁ DE GUADAÍRA
Mairie
Pza. del Duque, 1
Tél. : 955 796 000
www.ciudadalcala.org

ARAHAL
Mairie
Pza. de la Corredera, 1
Tél. : 955 841 033
www.arahal.es
Centro de Recepción de visitantes de Arahal
C/ Serrano, 6
Tél. : 955 841 417
turismoarahal@yahoo.es
Horarios: Du L a V: de 9.00 a 14.00 h. 
S y D: de 11.00 a 14.00 h.

CAÑADA ROSAL
Mairie
C/ Cristóbal Colón, 3
Tél. : 954 839 002
www.canada-rosal.org

CARMONA
Mairie
C/ El Salvador, 2
Tél. : 954 140 011
www.carmona.org

ÉCIJA
Mairie
Pza. de España, 1
Tél. : 955 900 000
www.ecija.es

EL RUBIO
Mairie
C/ Beata, 11
Tél. : 955 828 127
www.elrubio.es

EL VISO DEL ALCOR
Mairie
Pza. Sacristán Guerrero, 7
Tél. : 955 740 427
www.elvisodelalcor.org

FUENTES DE ANDALUCÍA
Mairie
C/ General Armero, 51
Tél. : 954 836 818
www.fuentesdeandalucia.org

LA CAMPANA
Mairie
Avda. de Fuentes de Andalucía, s/n
Tél. : 954 199 365
www.lacampana.es

LA LUISIANA
Mairie
Pza. Pablo de Olavide, 12
Tél. : 955 074 630
www.laluisiana.org

LA PUEBLA DE CAZALLA
Mairie
Pza. del Cabildo, s/n
Tél. : 954 847 023
www.pueblacazalla.org

LANTEJUELA
Mairie
C/ Modesto Mallén López, 9
Tél. : 954 828 111
www.lantejuela.org

LOS MOLARES
Mairie
Pza. de Monseñor D. Miguel Oliver Román, 1
Tél. : 955 833 701
www.losmorares.es
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MAIRENA DEL ALCOR
Mairie
Pza. de Antonio Mairena, 1
Tél. : 955 748 830
www.mairenadelalcor.org

MARCHENA
Mairie
Pza. del Ayuntamiento, 1
Tél. : 955 321 010
www.marchena.es

OSUNA
Mairie
Pza. Mayor, s/n
Tél. : 954 815 851
www.osuna.es

PARADAS
Mairie
C/ Larga, 2
Tél. : 955 844 910 / 955 844 936
www.paradas.es

UTRERA
Mairie
Pza. de Gibaxa, 1
Tél. : 954 860 050
www.utrera.org

Palais de l’Almenara Alta
(Écija).

Édition : PRODETUR, S.A. Turismo de la Provincia de Sevilla
Leonardo Da Vinci, 16. Isla de la Cartuja
41092 Sevilla. Tel. +34 954 486 800
www.turismosevilla.org

Mise en page et impression : Tecnographic, S.L. (Seville)







Iti
né

ra
ire

s d
e m

ar
ch

e n
or

di
qu

e d
an

s l
a p

ro
vin

ce
 d

e S
év

ill
e

Na
tu

re
 e

t T
ur

is
m

e 
Ac

tif

@Sevilla_Turismo

/TurismoProvinciaSevilla

TURISMO DE LA PROVINCIA 
DE SEVILLA
(Prodetur, S.A.)
Leonardo Da Vinci, 16
Isla de la Cartuja . 41092 Sevilla
Tel. +34 954 486 800

Offi ce du tourisme
Plaza del Triunfo, 1
41004 Sevilla
Tel. +34 954 210 005
infoturismo@prodetur.es
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