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La Côte Tropicale s'étale sur un littoral de plages accueillantes et de
criques aux eaux limpides. Située entre la "Costa del Sol" de Malaga
et la Côte d'Almería, cette terre grenadine est baignée par les eaux
chaudes de la Méditerranée qui permettent au voyageur de profiter
d'un microclimat subtropical unique dans le sud de l'Espagne.
La température moyenne est de 20º et le soleil chauffe 320 jours par
an. Ces douceurs climatiques ont favorisé la croissance à profusion,
sur les pentes douces et les plaines qui montent depuis la plage,
de toutes sortes de fruits subtropicaux qui représentent une des
importantes sources économiques de la région. La Côte Tropicale
est saupoudrée de villages de charme. Des communes comme
Almuñécar, Castell de Ferro, Motril, La Herradura ou la belle
Salobreña proposent au visiteur un vaste choix de possibilités
touristiques, telles que les sports nautiques ou les promenades à
travers les vertes régions de l'intérieur. En outre, la Côte Tropicale
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un climat salutaire et tempéré,
des villages imprégnés
d'histoire, un important
patrimoine architectural et
des habitants accueillants et
généreux avec les étrangers.
Loin du tourisme de masse,
la Côte Tropicale reste un lieu
de découverte où l'on peut
partager une bonne table
composée de produits de la
mer et de la terre, ou participer,
comme si l'on faisait partie de
la communauté, aux
traditionnelles fêtes qui ont
lieu au printemps et en été
dans les villages blancs
éparpillés sur les cent trois
kilomètres de son littoral.

Patio des Lions. La Alhambra

se trouve à un pas d'enclaves
singulières comme Las
Alpujarras, le dernier réduit
mauresque de la Péninsule
Ibérique, ou de villes comme
Grenade et son éternelle
Alhambra, un sanctuaire
de l'histoire et de la culture
andalouse.

tinéraires
le long de
la côte

I

La Côte Tropicale est
parsemée sur toute sa
longueur de tours et de
forteresses qui servirent
de postes de guet pendant
la domination arabe.
Le caractère historique de
cette région grenadine a
conditionné le profil des
villages, où le tourisme de
qualité s'est amélioré, offrant
des hôtels confortables et des
restaurants accueillants pour
profiter de vacances
inoubliables. Mieux que
quiconque, le visiteur peut
choisir entre quelques jours
de repos absolu dans des
criques aux eaux transparentes
ou l'émotion qu'implique la
pratique de sports comme
la plongée sous-marine ou
le parapente.

singulières stations touristiques
de la Côte Tropicale. Attenant
à la province de Málaga, ce petit
village permet de pratiquer
tous les sports nautiques
imaginables. Tout près se
trouve la plage naturiste de
Cantarriján, ancrée dans le site
naturel de Cerro Gordo. Le port
de plaisance Marina del Este,
le meilleur cadre pour s'initier
à la pratique de la plongée
sous-marine, est proche de trois
plages très fréquentées les jours
de grosse chaleur : Berengueles,
El Muerto (naturiste) et
Cotobro.

De La Herradura à

Almuñécar

Flanquée de régions marquées
par une importante tradition
touristique, la Côte Tropicale
cherche à se faire une place en
offrant ce qu'elle a de meilleur :

Cathédrale de Grenade
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Plage de Cantarriján

Entre le promontoire de Cerro
Gordo et l'abrupte Punta de la
Mona se trouve La Herradura,
un ancien village de pêcheurs
installé dans une baie tempérée
qui, depuis quelques années,
est devenue l'une des plus
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D'Almuñécar

à Salobreña

Almuñécar

toujours sur pied de nos jours,
trois nécropoles phéniciennes,
cinq tronçons d'un aqueduc
romain et un château arabe
qui domine une bonne partie
de la municipalité. Le Musée
d'Archéologie, situé dans la
grotte de Siete Palacios, et le
château de San Miguel
permettent de parcourir le riche
passé historique d'Almuñécar.
De plus, sur la très belle
promenade maritime le visiteur
peut admirer la statue en
bronze d'Abd Al-Rahman Ier.
Le Parc Ornithologique, qui
abrite plus de 120 espèces
d'oiseaux différentes, et le parc
El Majuelo sont deux autres sites
qui méritent un détour.

Mais la plage la plus recherchée
dans les alentours est celle de
San Cristóbal, dans la commune
d'Almuñécar. Cette municipalité
se vante d'être la plus ancienne
de toutes celles qui sont
disséminées le long de la Côte
Tropicale. Elle a de bonnes
raisons à l'appui : les Phéniciens
y ont débarqué il y a trois
mille ans, attirés par les
douceurs climatiques et la
pêche abondante qu'offrait
ce vieux coin de la péninsule.
Les Romains et les Arabes s'y
sont établis des siècles plus tard,
laissant dans la ville une partie
de leur héritage culturel. C'est
de cette époque que datent,

Château arabe d’Almuñécar
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Le visiteur quitte
Almuñécar pour
atteindre la station
balnéaire de Velilla,
avec sur le côté la plage
d'El Tesorillo et son imposante
tour de guet qui autrefois
permettait de surveiller l'arrivée
des bateaux arabes. La route
N-340, qui longe la Côte
Tropicale d'un bout à l'autre,
devient particulièrement
sinueuse dans la partie qui
va d'Almuñécar à Salobreña.
Aux pieds des falaises arides,
où poussent des figuiers de
Barbarie et des roseaux, se
cachent des criques solitaires,
comme celle d'El Barranco
En medio, El Cambrón et autres,
désertes pendant toute l'année.
Au détour d'un virage, le
voyageur découvre l'une des
plus belles communes de cette
région grenadine. La blancheur
des maisons de Salobreña
apparaît sur une colline
rocheuse qui culmine par une
forteresse arabe, sauvée avec
bonheur du passé. C'est là que
le nom de Côte Tropicale
commence à prendre tout son
sens. Au milieu du vert paysage
que dessinent les plantations
de cannes à sucre et de fruits
tropicaux, Salobreña se détache
du fait de son tracé urbain

caractéristique, concentré à
l'intérieur de ce qui fut le
rempart médiéval. Les maisons
blanchies à la chaux, fleuries de
géraniums et de jasmins aux
fenêtres, composent des
quartiers pittoresques comme
celui d'El Albaicín, El Brocal ou
La Fuente. Dans la partie la plus
ancienne du village, le visiteur
pourra admirer le style mudéjar
de l'église de la Virgen del
Rosario, où sont vénérées des
images religieuses des XVIe et
XVIIe s., ainsi que le Musée
historique de la Ville et le
Centre d'artisanat. Le clocher
de ce temple est à la même
hauteur que le château arabe,
avec ses jardins soignés, qui a
Salobreña
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une très belle vue sur une bonne
partie du littoral grenadin.
Aux pieds de Salobreña s'étalent
les plages de La Guardia et
El Peñón. Un énorme rocher
surgi de la mer, autrefois un îlot,
les sépare. La première est
solitaire et tranquille, alors que
la seconde est fréquentée par
les habitants des lieux et par les

dont le Parc Mirador constitue
un des principaux sites
d'attraction.
Avant de prendre la direction
de Motril, le visiteur peut
monter, par une piste rurale,
jusqu'au Pic de la Guindalera
(1.072 mètres d'altitude), en
empruntant une route qui

De Salobreña

à Motril

Motril, la deuxième ville plus
importante de la province de
Grenade, a vingt kilomètres de
côte qui abritent sept plages
différentes, un peu pour tous
les goûts. Le visiteur quitte la
blanche commune de Salobreña
et atteint Playa Granada,
célèbre pour son terrain de golf.
La plage de Poniente, avec sa
belle promenade maritime,
est la plus animée au cours
des chaudes nuits d'été.
Les plages de Las Azucenas,
de Torrenueva et de la Joya
se caractérisent par leur
tranquillité. Le sable y est fin,
dans un environnement vierge
où se succèdent des criques

Plage de Salobreña

Plage de Calahonda

centres de loisirs municipaux.
Il est agréable de se perdre,
l'espace de quelques minutes,
dans les rues en pente de La
Caleta, un village marin ancré
près de la plage de La Guardia,

passe par les terres de l'intérieur,
non loin de villages blancs
comme Lobres, Molvízar et
Itrabo, où sont tracés des
sentiers pour la randonnée
pédestre.

6

protégées entre de hautes
falaises. Le nudisme est autorisé
sur la plage de La Joya.
Les deux dernières plages qui
s'étirent sur la municipalité
la plus étendue de la Côte
Tropicale sont celles de
Carchuna et Calahonda.
Sur la première -idéale pour
la pratique des sports
nautiques- se dresse un
château construit au XVIIIe s.
sur commande du roi Charles III,
qui voulait en faire un poste
de surveillance maritime.
La plage de Calahonda encadre
la commune de Motril de ses
falaises. Celle-ci est à l'abri des
vents du levant, ce qui permet
aux visiteurs de mieux se reposer
et d'être plus tranquilles.

Les eaux transparentes de ses
plages sont les plus profondes
de toute la Côte Tropicale.
Calahonda est proche de la
municipalité de Torrenueva,
ancrée sur un des côtés du cap
Sacratif, un des plus importants
centres touristiques de cette
partie de la région.
La ville de Motril est entourée
de hautes montagnes et, à ses
pieds, s'étale une plaine fertile
où poussent la plupart des
produits subtropicaux de la
région. Elle abrite le sanctuaire
de Nuestra Señora de la Cabeza,
un temple érigé sur un versant
en pente douce depuis lequel
le panorama est superbe.
Ce sanctuaire a été construit
sur l'ancienne résidence de
repos de la sultane Aixa, la mère
de Boabdil. A ses pieds se trouve
Parc des Pueblos de América. Motril

le parc des Pueblos de América,
un des poumons verts de Motril.
L'église majeure de la
Encarnación est de style mudéjar
et la Casa de la Palma, est un
ingénieux édifice d'origine
musulmane où se trouve le
premier musée préindustriel du
sucre. Le théâtre Calderón de la
Barca est l'épicentre ludique de
la ville. Pour terminer, le Musée
du Sucre a été ouvert dans
l'ancienne usine del Pilar, en
hommage à la culture de la
canne à sucre, sur laquelle
repose une bonne partie de
l'économie locale.
De Motril dépendent trois
hameaux vers l'intérieur des
terres, où survivent encore les
anciennes traditions agricoles.
Il s'agit de La Garnatilla, Pueblo
Nuevo et Los Tablones.

De Castell de Ferro

à La Rábita

Le paysage change
complètement quand on se
rapproche de Castell de Ferro.
La plaine fait place à un paysage
plus sauvage et abrupt. On laisse
derrière soi les fertiles régions
cultivées et la route qui épouse
les formes capricieuses des
falaises. Les sierras (chaînes
de montagnes) de Lújar et
Carchuna descendent jusqu'au
bord de la mer, et celle de la
Contraviesa, toute proche,
marque le caractère des villages
et des hommes. Toute cette
région possède ce caractère
naturel et marin qu'il est à
présent difficile de trouver
ailleurs sur le littoral andalou.

l'église de San Miguel est
remarquable et les tours de guet
de Cambriles et La Instancia
complètent le caractère
monumental d'un village qui
a connu une croissance
spectaculaire au cours des
dernières années.
A très peu de kilomètres de
Castell de Ferro se trouve
Los Gualchos, une commune
agricole d'inspiration arabe qui
Sierra de la Contraviesa

Castell de Ferro est surmonté
d'un château d'origine romaine.
L'influence arabe a également
laissé ses marques dans cette
municipalité. Le chœur de
9

La dernière municipalité de la
Côte Tropicale est La Rábita,
qui dépend d'Albuñol. Un
château musulman se dresse sur
l'un des coteaux. Le tourisme,
qui trouve chaque jour de
meilleures raisons pour
s'installer dans ces villages,
a découvert depuis quelques
années les charmes de
La Contraviesa. Des hameaux
comme Albuñol ou Albondón,
réputé pour ses vins, font la
concurrence dans le domaine
de la culture folklorique à ceux
de Mecina Tedel, Murtas ou
Jorairátar, cette dernière
commune abritant un
intéressant musée d'agriculture
et de coutumes traditionnelles.

rappelle le réseau urbain des
villages blancs de las Alpujarras.
Quand il se dirige vers les limites
de la province d'Almería, le
voyageur tombe sur deux
villages de bord de mer qui
n'ont rien perdu de leur profil
tranquille et en même temps
affairé. Il s'agit de Castillo de
Baños et La Mamola. Ici, le
tourisme s'est à peine installé.
Ces villages, tout comme la
municipalité de Polopos, à
l'intérieur, continuent à vivre
de ce que la mer et la terre
donnent à l'homme. Il en est de
même à Los Yesos et Melicena,
qui font partie de Sorvilán,
village situé sur l'un des versants
de la Sierra de La Contraviesa.

Castell de Ferro
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Itinéraires
à l'intérieur
des terres

Route des Guájares
La N-323, qui va de Grenade à
la Côte Tropicale, réserve
d'agréables surprises au
voyageur. L'une d'elles est la
Route des Guájares, un chemin
qui monte entre des terres de
labour et mène à trois villages
ayant su conserver leur charme
primitif.

Pour terminer, le chemin qui
monte vers Guájar Alto devient
plus étroit. La route goudronnée
traverse une végétation épaisse.
Les arbres fruitiers font place à
une forêt touffue de pins qui
entoure la plus élevée et la plus
petite des trois communes.
L'église de la Aurora,
d'inspiration mudéjar, souhaite
la bienvenue au visiteur.
De toutes parts coulent des
torrents impétueux qui
descendent de la sierra. D'après
les habitants locaux, le proche
Cerro Fuerte est l'une des
enclaves qui fut le siège d’une
bataille entre les troupes
chrétiennes et ceux qui
prétendaient rester fidèles à
la tradition arabe. Finalement,
les Maures furent vaincus par
le marquis de Mondéjar.
Depuis lors, le temps semble
s'être arrêté : les mêmes
coutumes et les mêmes
occupations scandent
le quotidien de cette
vallée entourée
d'une dense
végétation.

De la berge de la rivière
Guadalfeo, qui descend depuis
Las Alpujarras, part une route en
serpentin, en bon état, qui va
jusqu'à la ferme de la Bernardilla.
Sur les rives de la rivière Toba,
qui est un affluent du Guadalfeo,
poussent des anones
(pomme-cannelle), des orangers
et des oliviers. Les habitants
de cette région plantent leurs
cultures sur des "bancales" -des
terrasses agricoles- dans le but
de tirer parti du terrain escarpé
des coteaux. La première escale a
lieu à Guájar Fondón, qui abrite
la blanche église de San Antonio
à laquelle on accède par la calle
Real, très en pente. La suivante
se fait à Guájar Faragüit, qui
est le chef-lieu de la région.
Dans le centre ville, d'inspiration
mauresque, se trouve l'église
de San Lorenzo.
11

Route del Río Verde

d'une part toute la côte et de
l'autre les montagnes des
Guájares et Le Chaparral.

C'est de la municipalité côtière
d'Almuñécar que part la route
qui monte vers Jete, Otívar et
Lentegí. La dénommée Route
del Río Verde (de la Verte
Rivière) passe par une étroite
vallée entourée d'arbres
fruitiers, surtout des anones
et des avocatiers. La rivière
porte ce nom précisément à
cause des nombreuses
plantations qui bordent ses
deux berges. Le chemin de
montée est en pente douce, et
on peut admirer un aqueduc
romain et un pigeonnier.
Le voyageur a parcouru à peine
huit kilomètres qu'il tombe sur
le blanc village de Jete.
Ses habitants, de caractère
accueillant, trouvent leur
principale source de richesse
dans les cultures subtropicales.
Tout près se trouve la chapelle
taillée dans le roc en l'honneur
de la Virgen de las Aguas,
un lieu de référence de
la religiosité populaire.
Les coopératives de fruits se
succèdent le long du chemin
qui monte vers Otívar. Un peu
avant d'y arriver, sur un côté
de la route, se trouve l'ermitage
de la Virgen de Bodíjar. Il n'y a
que quatre kilomètres entre Jete
et Otívar, et pourtant le paysage
est très différent. Depuis ce
dernier village, la vue sur la
vallée tropicale est saisissante.

Une route étroite et faite
de virages en épingle mène
au col du Suspiro del Moro, à
quelques kilomètres de
Grenade, le chef-lieu. On a
appelé cette route "la cabra
montés" (le chamois) parce
que celui-ci abonde dans ces
parages. Le point intermédiaire
entre Lentegí et El Suspiro del
Moro est la Venta del Fraile,
auberge d'où part une autre
route qui va à Jayena.

Dans ces parages on peut
trouver des "cortijos"
(métairies andalouses) et des
gîtes ruraux, ainsi que des
sites naturels d'intérêt comme
le Complexe Touristique
Ecologique "Peña Escrita",
situé à 1.100 mètres
d'altitude.
La route qui monte jusqu'à
Lentegí est sinueuse. Logée
dans un bloc de pierre, la
municipalité fait de son
mieux pour ne pas perdre
ses anciennes traditions.
Les habitants sont orgueilleux
de l'église la Virgen del Rosario,
de style mudéjar comme la
plupart des temples de la Côte
Tropicale. Depuis les hauteurs
de Lentegí, on peut admirer
12

Palais de Cazulas. Otívar

Trevélez

Route de las Alpujarras
Las Alpujarras, une des
régions les plus renommées
d'Andalousie, ont un lourd
passé historique, un découpage
urbain original et un folklore
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qui mène au mirador de
Trévelez et monte jusqu'au pic
du Veleta, à Sierra Nevada. Il y
a d'autres villages comme Pitres
et Pórtugos. Celui-ci est réputé
pour la fabrication de miel.
A côté de La Fuente Agria,
située à quelques kilomètres
de Pórtugos, se tient tous
les dimanches un marché
d'artisanat. Un paysage de
châtaigniers, mûriers et chênes
accompagne le visiteur qui se
rend à Trevélez, le village le
plus élevé d'Espagne, avec ses
1.476 mètres d'altitude. On y
fabrique un délicieux jambon
"serrano" séché par les vents
qui descendent de Sierra
Nevada. Les autres villages de
la région sont Busquístar, l'un
des mieux conservés, Juviles
ou Bérchules.

Paysage de las Alpujarras

unique. Le parcours commence
à Lanjarón, célèbre pour son
balnéaire et ses eaux minérales.
Orgiva, chef-lieu administratif
et financier de la région, est un
avant-goût d'un parcours qui
monte par des routes sinueuses
jusqu'à des villages nichés sur les
versants en pente descendant de
Sierra Nevada. Une route locale
monte jusqu'à Carataunas,
Cáñar ou Soportújar. Le
Barranco del Poqueira abrite
trois des plus célèbres villages
de la région. Le premier est
Pampaneira, où est conservé
intact l'héritage culturel laissé
par les Maures. Des rues
étroites, des places accueillantes
et des logements installés les
uns sur les autres attirent
l'attention du visiteur. Depuis
plusieurs années un centre de
méditation bouddhiste y est
installé. La route continue
jusqu'à Bubión et, pour finir,
Capileira, d'où part une piste

Jambons séchés
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peut pratiquer jusqu'à six types
différents de sports de neige, de
la fin de l'automne jusqu'à la
mi-printemps. La station dispose
de 62 kilomètres de pistes pour
la pratique du ski alpin, le sport
le plus demandé à Sierra
Nevada. En été, le visiteur peut
participer aux randonnées qui
vont jusqu'au Mulhacén
(3.481 mètres d'altitude), le
sommet le plus élevé de la
Péninsule Ibérique. Depuis ce
sommet, quand le temps est
très dégagé, on peut voir la côte
d'Afrique du Nord. Dans ces
parages, la chèvre hispanique
déambule encore à sa guise.
Le fait que le lieu ait été déclaré
Parc National est un atout
supplémentaire. Sa riche flore
et sa faune variée attirent
chaque année des spécialistes
venant du monde entier.

Route de Sierra Nevada
A Sierra Nevada se trouvent
les sommets les plus élevés de
la Péninsule Ibérique. Cette
cordillère montagneuse, qui a
été récemment déclarée Parc
National, est équipée de la
station de ski espagnole
la plus méridionale. La route
de montagne la plus élevée
d'Espagne part de Grenade.
Par la GR-420 on accède au
centre d'information et
d'interprétation El Dornajo,
qui marque le début de ce site
naturel protégé. La route mène
à la station de Sierra Nevada,
créée en 1964, qui est
actuellement pourvue d'une très
bonne infrastructure hôtelière
et de services très complets.
A l'abri du pic Veleta
(3.398 mètres d'altitude), on

Station d’hiver de Sierra Nevada
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G

arabes. Pour finir, le visiteur
tombe sur la Plaza Nueva, pleine
d'une vive animation, flanquée
de la Chancellerie Royale (9) et
de l'église de Santa Ana (10).
La ville arabe devient chrétienne
dès qu'on traverse la Gran Vía
de Colón. La Mairie (11) ou le
Corral del Carbón (12) méritent
une visite, ainsi que la place
toute proche de Bib-rambla,
avec ses marchés aux fleurs.
Derrière elle se trouve la
Alcaicería, un lieu de visite
obligée pour les touristes qui
veulent emporter un souvenir
de la ville.

renade

La Alhambra

La Puerta de Elvira (1) de
Grenade est un excellent point
de départ pour visiter une des
plus belles capitales d'Espagne.
L'histoire et les monuments
trouvent leur justification dans
une ville qui a été un symbole
de la culture arabe et
chrétienne. En témoignent les
pans de remparts du XIe s. qui
se dressent encore sur la pente
d'Alhacaba menant au quartier
d'Albaicín, un carrefour de rues
et de places comme celles de
San Nicolás (2), depuis lequel
on a la plus belle vue sur
l'Alhambra (3) et sur Sierra
Nevada. El Albaicín fut le cœur
de la ville musulmane, un réseau

urbain aux nombreuses villas et
maisons avec jardin. La calle San
Juan de los Reyes, qui a servi de
colonne vertébrale à ce quartier,
rejoint la Cuesta del Chapiz,
d'où part le chemin qui mène au
quartier du Sacromonte, célèbre
pour ses grottes. El Chapiz, sur
les bords duquel se trouvent
l'Ecole d'Etudes Arabes (4) et le
Palais des Córdova (5), descend
jusqu'à la carrera del Darro, qui
est parallèle à l'évocateur paseo
de los Tristes (promenade des
Tristes). Cette ruelle abrite le
couvent de San Bernardo (6),
la Casa de Castril (7), qui est le
siège du Musée d'Archéologie
ou El Bañuelo (8), anciens bains
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Tout près se dresse le Palais de
la Madraza (13) et juste en face
se trouve la Chapelle Royale (14)
où sont enterrés les Rois
Catholiques, qui conquirent la
ville en 1492. Ce monument du
gothique tardif est adossé à la
Cathédrale (15), une œuvre
maîtresse du classicisme
espagnol, que fit construire
Isabelle la Catholique.

Sacromonte

Grenade abrite trois monuments
qu'il faut visiter sans se presser,
comme l'Hôpital Royal (16),
siège central de l'Université, ou
le monastère de la Cartuja,
ancré dans la périphérie de la
ville, sur le site d'Aynadamar.
Mais le monument le plus
impressionnant de Grenade est
évidemment l'Alhambra.
Cet ensemble de palais
construits sous la dynastie
nazarie (de Youssouf Ben Nazar)
est divisé en une première zone
publique et gouvernementale,
le palais de Comares, et une
seconde partie privée ou harem,
le patio de los Leones.
A l'intérieur captivent le regard
l'ensemble de tourelles et le
palais de Charles Quint, de
la Renaissance, qui abrite de
nos jours le musée de
l'Alhambra et celui des
Beaux-Arts. A côté se trouve
le Generalife, les jardins de
cette résidence de rois où
se détache le patio de la
Acequia.

Chapelle Royale

JAÉN 105 km
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C'est un traditionnel ragoût de
veau, cuisiné à petit feu, avec une
sauce aux épices et la fameuse
crevette blanche. Mais la Côte
Tropicale est célèbre pour ses fruits.
La mangue, la banane, l'avocat,
l'anone (pomme-cannelle), la
papaye ou la goyave servent à
préparer de délicieuses salades ou
desserts. Il ne faut pas oublier la
pâtisserie d'inspiration arabe,
comme la galette royale, avec des
amandes et du sucre, et la "cazuela
mohina". De même les vins sont
remarquables, tout autant ceux de
la côte que ceux élaborés dans les
villages de l'intérieur et qui sont
plus fruités. Une autre tradition
culinaire de la Côte Tropicale est la
dégustation de "tapas" d'un bar à
l'autre. Beaucoup d'établissements
proposent aussi à leur clientèle
de la cuisine nationale et
internationale, mais font toutefois
de leurs tapas l'attrait principal.

Gastronomie

La Côte Tropicale puise dans la
mer et dans la terre sa meilleure
matière première. La tradition
gastronomique de ce coin de la
province de Grenade repose
surtout sur le poisson comme
ingrédient essentiel. Les
nombreux restaurants situés dans
les villages et les villes du littoral
grenadin proposent des mets
appétissants comme les grillades
de poissons, les plats en sauce à
base de produits de la mer, de riz
et de pommes de terre, les
cassolettes de fruits de mer, les
marinades de poisson bleu, le
poulpe séché ou les brochettes de
sardines. Dans les buvettes de la
plage est vendu un délicieux
"pescaíto frito", qui est une
friture de petits poissons tout
juste achetés sur les quais du
port, et un rafraîchissant
"gazpacho" fait de produits du
potager. Dans les villages de
l'intérieur on peut déguster de
délicieuses mies de pain et de
farine, des viandes de volaille et
des charcuteries de porc, que l'on
continue à préparer au début de
l'hiver selon la tradition.

Fêtes
Partout dans la région les
habitants suivent de près les
nombreuses fêtes organisées tout
au long de l'année. La plupart des
villages célèbrent le défilé des
Rois Mages dans la soirée du
5 janvier. Le Carnaval est un autre
rendez-vous incontournable du
Brochettes de sardines

Chaque village a sa propre
spécialité gastronomique.
A Motril par exemple, l'"ajo
cabañil" a beaucoup de succès.
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calendrier des fêtes dans le sud de
Grenade. La Semaine de Pâques
est vécue avec une intense ferveur
dans les municipalités de la côte
mais aussi dans celles de
l'intérieur comme Guájar-Faragüit
où, le jeudi et le vendredi saints,
les processions initient leur
parcours à l'église de San Lorenzo.

Rosario, accompagnées d'une
procession sur la plage. Le 15 août,
Almuñécar vénère Nuestra Señora
de la Antigua au cours d'une
grande procession maritime et
terrestre. De nombreuses
embarcations partent du port au
milieu d'un gigantesque château
de feux d'artifices. Toujours à
Almuñécar a lieu tous les ans le
Concert International de Guitare
"Andrés Segovia". Et ce même jour
à Motril est célébrée la fête en
l'honneur de la Virgen de la
Cabeza.

Les romerias des marins en
l'honneur de la Virgen del
Carmen, qui ont lieu tous les ans
dans l'après-midi du 16 juillet,
constituent une importante
attraction dans ces villages de la
Côte Tropicale. Sur tout le littoral
grenadin, les confréries de
pêcheurs s'affairent ce jour-là
pour rendre hommage à leur
patronne. De nombreux bateaux
enguirlandés de fleurs
accompagnent la sainte figure
pendant sa promenade en mer.
Cette fête est particulièrement
colorée dans des municipalités
comme Almuñécar, La Caleta de
Salobreña, Carchuna, Torrenueva,
Castell de Ferro ou La Rábita.

Le Théâtre Calderón de la Barca
de Motril, la Maison de la Culture
d'Almuñécar et l'Auditorium de la
Ville de Salobreña, entre autres,
programment tout au long de
l'année de nombreuses activités
culturelles comme la semaine de
théâtre et les interventions
musicales d'automne et de
printemps.

Artisanat et achats
La Côte Tropicale est restée fidèle
à ses coutumes et traditions. Le
fait que les métiers artisanaux,
qui surprennent agréablement le
visiteur, n'aient pas disparu en
est un bon exemple. Dans les
villages et les villes du littoral
grenadin sont disséminés des
ateliers où l'on fabrique des
objets en céramique et en rotin,
ainsi que des tapis et des
dentelles, du macramé ou des
objets en cuir. Beaucoup d'entre

A Salobreña, entre le 24 et le
29 juin, en même temps que la
célébration de San Juan et San
Pedro, a lieu une semaine de fêtes
qui inaugure le calendrier estival
et vacancier. De même, le château
arabe accueille tous les mois d'août
le Spectacle Flamenco "Lucero
del Alba". En outre, la première
semaine d'octobre ont lieu à
Salobreña les traditionnelles fêtes
patronales de la Virgen del
21

Sports
La Côte Tropicale est le lieu idéal
pour la pratique des sports
nautiques. Dans ses villages de
bord de mer, le visiteur trouve
tout ce qu'il faut pour la plongée
sous-marine, le windsurf ou la
pêche. La proximité de ports de
plaisance comme Marina del Este,
entre La Herradura et Almuñécar,
permet de pratiquer les sports
de voile. Mais en outre, on peut
faire dans la région du deltaplane
ou du parapente. L'Ecole
Sportive Andalouse de Parapente
de Motril a développé une
méthode d'apprentissage
simple et rapide. Au cours des
dernières années ont vu le jour
des écoles spécialisées dans
des sports comme la plongée,
parmi lesquelles celles de
Salobreña, La Herradura, Marina
del Este ou Castell de Ferro.

Céramique

eux se sont spécialisés dans la
décoration. Ils fabriquent des
figures, des plats, de petites
lampes ou des objets en carton.
De nombreux villages souhaitent
que l'artisanat local ne se perde
pas et dans ce but organisent des
cours où les vieux maîtres
enseignent aux jeunes apprentis
les techniques et les secrets de
leur noble métier. Un des villages
ayant la plus grande tradition
artisanale dans la région est
Salobreña. C'est dans le centre
ville que sont installés les ateliers
de céramique et de rotin. Tous les
ans, le 7 octobre, y est organisé un
intéressant marché à l'artisanat.

Dans les villages de l'intérieur
on peut faire des randonnées à
cheval ou en VTT, sport qui éveille
de plus en plus d'intérêt chez
les visiteurs. Il existe plusieurs
possibilités pour jouer au golf
sur la Côte Tropicale, l'une d'elles
étant le terrain de "Los Moriscos",

Il y a également à Salobreña une
usine de sucre qui est la seule à
fonctionner encore en Europe : on
y moud et transforme la canne à
sucre pour obtenir du sucre, de
l'alcool et des produits dérivés.
Et à Motril le voyageur peut
encore trouver du rhum de canne
à sucre de fabrication artisanale.

Golf
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Windsurf

royale des rois nazaris de Grenade
pendant le Moyen-Âge, est situé
dans un lieu d'une grande beauté
panoramique.

à Playa Granada, équipé de
9 trous, et l'autre, le terrain de
Las Gabias, de 18 trous, qui
se trouve à dix kilomètres de
Grenade. La proximité de Sierra
Nevada permet de faire du ski et
d'autres sports d'hiver, alors
que dans les villages blancs de
Las Alpujarras, il est possible
de faire de l'équitation, de
la randonnée pédestre en
montagne ou du VTT, entre
autres.

A Almuñécar, le Musée
d'Archéologie permet au visiteur
de voir des pièces de grande
valeur, provenant de cultures aussi
fertiles que celles des Phéniciens,
des Romains ou des Arabes.
Il faut aussi visiter le château de
San Miguel, témoin des siècles
passés. La visite de la ville se
termine par une promenade dans
le parc ornithologique. Pendant
l'été Almuñécar ouvre les portes
du parc aquatique "Aquatropic".
A Motril a été ouvert récemment
le premier musée préindustriel du
sucre, un hommage bien mérité
rendu à l'une des plus
importantes sources de richesse
de la région. Pour obtenir des
renseignements sur ce nouveau
centre, il faut contacter les
bureaux de la Casa de la Palma,
un édifice du début du XXe siècle
situé dans la calle Marqués de
Esquilache et qui abrite le Centre
Municipal de la Culture de Motril.

Propositions

culturelles et de loisirs
Sur la Côte Tropicale se trouvent
quelques musées qui attirent
particulièrement l'attention en
raison des richesses qui y sont
exposées. Le Musée historique
Ville de Salobreña présente une
grande partie des vestiges
historiques des peuples ayant
dominé la ville.
Son château arabe, forteresse
médiévale, résidence et prison
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