Excursions
L'Andalousie est riche en sites touristiques et nature. La
nourriture y est excellente et les bars à tapas sont très nombreux
et diversifiés.
C'est pourquoi nous avons choisi cet endroit magnifique.
On est tout près de Gibraltar et àTarifa (à 30 Km de chez nous) se
trouve la rencontre de la Mer Méditerranée et de l'Océan
Atlantique.
La route des villages blancs est un incontournable en passant
par Gausin, Casares et Ronda.
Séville, Grenade, Cordoue, Malaga, Marbella, Estepona, La
Duquesa, Sotogrande, San Roque, Castellar de la Frontera sont à
un jet de pierres.
Notre commune est San Roque et cette petite ville est très
agréable avec ses petites ruelles typiques. Il y a un bar à tapas
sympa le bar Torres sur la Plaza de Andalucía.
A MOINS DE 50 km
> A 12 km : la marina de Puerto Sotogrande où des familles
riches ont des maisons d'été avec leur voilier au pied de leur logis,
il est très agréable de s'y promener et il y a quelques bons restos :
chez Ké (style brasserie), ou au Gaucho pour les amateurs de
viande Argentine (ils y cuisent la viande au feu de bois) et comble
de l'histoire, c'est un Belge qui tient ce resto; arrivé il y a 30 ans et
il n'en est plus jamais reparti.
La Quinta est aussi un resto de grillades.
A 20 km : Gibraltar est un territoire britannique d'outre-mer, mais
où on y roule à droite comme chez nous. Sur les hauteurs il y a un
site avec des macaques berbères, il y a aussi un château maure,
un phare et une mosquée. A la Punta de Europa à l'extrémité du
Rocher de Gibraltar, vous pouvez voir le détroit de Gibraltar,

l'Afrique et les montagnes marocaines du Rif et la baie d'Algéciras.
Mais cela reste une ville sans grand intérêt si ce n'est qu'on peut y
acheter des articles hors taxes (un peu comme à San Marino).
A 20 km : le Puerto de la Duquesa, petit port de plaisance super
agréable. Il y a plein de restos et bars. Les vendredi et samedi
soirs, il y a beaucoup d'ambiance avec des bars qui offrent des
soirées animées où on peut y danser.
A 25 km : el Castillo de Castellar de la Frontera. Le vieux village
est perché sur une colline, entièrement entouré des remparts de
son château d'origine arabe, où on a une vue imprenable sur le
réservoir de Guadarranque.
A 33 km : Casares, petit village de montagne dit "blanc" car toutes
les maisons sont blanches avec ses petites ruelles. Le panorama y
est magnifique.
A 34 km : Estepona. Les petites ruelles de la vieille ville sont très
jolies avec dans chaque ruelle une couleur de pots de fleurs qui lui
est propre. La Plaza del Reloj et la Plaza de las Flores sont à voir.
Vous pouvez y déguster un chocolat chaud (la cuillère y tient
debout toute seule) avec des churros --> très très bon.
Le port tout bleu et blanc vaut le détour avec ses nombreux resto
et bars.
Les Chiringuitos, petits restos à même le sable valent également
le détour. On peut y déguster des gambas al pil-pil, el pescaito frito
(poisson frit - spécialité notamment d'Estepona).
> La digue y est très prisée et assez longue pour y faire une bonne
balade et où il y a des jeux pour les enfants. Le dimanche s'y
déroule un grand marché.
A 35 km : Jimena de la Frontera. Très beau village blanc et le
chemin pour s'y rendre traverse une forêt de chênes verts,
chênes-lièges et rouvres et à proximité de Jimena, se trouvent des
pâturages où les taureaux de combat y semblent si paisibles.

A 40 km : Tarifa. Tout au Sud de l'Espagne, paradis des surfeurs
dû à l'abondance de vent et où la plage immense (10 km) est de
sable blanc. La côte africaine se trouve à 14 km de là et on y a
une vue sur les montagnes du Rif marocain. Authentique village
andalou, avec ses petites rues étroites, petites places et
restaurants.
A 46 km : Gaucin. Autre petit village blanc où de nombreux
artistes y ont une communauté. (Profiter d'aller à Gaucin en
passant par Casares et terminer à Ronda).
Tout ceci à moins de 50 km, mais évidemment Séville n'est pas
très loin (180 km), Grenade (245 km), Cordoue (277 km), Malaga
(120 km), Marbella (68 km), Estepona (45 km), Cadiz (111 Km),
Jerez (104 km), Ronda
A partir de Tarifa : vous vous trouvez à 35 min de bateau du
Maroc (Tanger).
Vous pouvez faire une excursion d'1 jour au Maroc via le fastferry
pour découvrir la médina (vieille ville), le souk et la Kasbah
(ancienne forteresse). Y déguster un couscous chez Hammadi par
exemple (décor typique avec musiciens marocains) qui se trouve
rue de la Kasbah,2 ou encore déguster un thé à la menthe.
Le passeport est obligatoire sauf si vous réservez une excursion
via l'office du tourisme de Tarifa.
http://www.andalucia.org/fr/nous-contacter/cadiz/tarifa/
Compagnie de ferry : http://www.frs.es/for/tarifa-tanger-line/
Ronda le pont y est impressionnant (descendre le sentier pour
avoir une autre vue est indispensable) et les arènes sont les plus
anciennes d'Espagne.
Peut se faire en voiture en passant par Casares et Gaucin.
Ou en train (gare à 15 km à San Roque) : trajet d'1h20 en
traversant Jimena de la Frontera, Cortes de la Frontera, etc. (Site
horaires trains : http://www.raileurope.com/fr/ - +/- 18€ par adulte).
Attention Ronda se trouve à 739 m d'altitude donc plus frais
(prenez une petite laine !)

Circuit d'1 journée pour visiter quelques plages de la province de
Cadix
Valdevaqueros à 50 km : plage rustique aux eaux très bleues
avec un Chiringuito sympa (Tangana).
Bolonia à 13 km : plage sauvage de sable blanc, paradis des
surfeurs et près de la plage, se trouvent les ruines de l'ancienne
cité romaine de Baelo Claudia.
Le phare de Trafalgar à 55 km : à Barbate, le phare est posé sur
une falaise et entouré de plages. Il s'y est déroulé la célèbre
bataille de Trafalgar le 21 octobre 1805.
Vejer de la Frontera à 20 km : pour terminer cette journée, le
village est situé sur une colline à qq km de la côte. Les murailles et
la vieille ville aux étroites et sinueuses ruelles et maisons blanches
constituent un ensemble d'une rare beauté. Il y a de chouettes
restos sur la Plaza de España. Et 82 km pour revenir vers San
Roque.
Le triangle de Jerez (1 journée)
En passant par Medina-Sidonia à 84 km, Arcos de la Frontera à 40
km (ne pas manquer le mirador de la Plaza del Cabildo), Jerez de
la Frontera (joli village et nombreuses bodegas = caves) à 36 km
et retour à San Roque (110 km).
On peut aussi faire un circuit de 2 jours en faisant la route des
villages blancs (300 km)
Casares, Gaucin, Ronda, Setenil de las Bodegas (nuitée), Olivera,
Zahara de la Sierra, Grazalema, Ubrique, Jimena de la Frontera et
retour à San Roque.
Caminito del Rey (1 journée)
Le chemin fait 3 km de long, creusé dans la roche ou constitué de
plaques de béton armé, soutenues par des rails et fixées à flanc
de falaise. Surplombe la rivière à une centaine de mètres par
endroits. Réservation indispensable sur le site :
http://www.caminitodelrey.info/

Séville (180 km) mieux vaut y séjourner plusieurs jours) car
beaucoup à voir.
À voir : Alcazar, Basilique de la Macarena, Casa de Pilatos,
Catedral, Église San Ildefonso, Estación de Santa Justa, Giralda,
Hospital de la Caridad, Jardins de Catalina de Ribera, Métropole
Parasol, Monasterio de la Cartuja, Palacio de San Telmo, Pàrque
María Luisa, Place d'Espagne, Plaza de Toros, Plaza Nueva,
Plaza Virgen de los Reyes, Pont de l'Alamillo, Pont Isabelle II
(Pont de Triana), Torreguadiaro del Oro (Musée maritime),
Mercado de Triana.
Si vous désirez voir un vrai flamenco, aller au musée du flamenco
-->> représentations à 17h et 19h.
Se diriger vers la Puerta de Jerez (GPS 37.381472, -5.995247)
pour garer votre voiture pour la journée.
Marbella (68 km)
Très chouette ville avec une digue immense où de nombreux bars
et restaurants s'y trouvent.
Sur l'Avenida del Mar, il y a quelques chouettes statues de Dali.
Entre Marbella et Puerto Banús, vous trouvez le Golden Mile :
super beau avec ses restos et ses belles boutiques.
La vieille ville est très jolie et très agréable. Vous ne devez pas
manquer d'aller boire ou manger un bout sur la place des
Orangers.
Pour le lèche-vitrine, La Canada, est incontournable mais attention
à ne pas faire trop chauffer la carte visa….
Malaga (120 km)
Très chouette aussi. La vieille ville y est très accueillante.
L'alcazar est intéressant à visiter et il est agréable de flâner dans
les petites ruelles.

