
 

 

Au cœur de l’Alpujarra  
5 jours/ 4 nuits 

 
  

  

L’Alpujarra est un territoire magique, situé sur le versant sud de la Sierra Nevada (Grenade), 

entre les montagnes enneigées et la Mer Méditerranée. Ses petits villages blancs sont 

perchés sur les pentes de la vallée. 

Le long de notre chemin, nous rencontrerons des paysages uniques, où se mélange la 

végétation naturelle avec les jardins de fruits et légumes disposés en terrasses, faites à la 

main il y a des siècles. Nous marcherons ensemble le long des canaux, appelés “acequias”, 

typique de la région, vous en apprendrez plus sur leur histoire durant la randonnée. Nous 

emprunterons des sentiers médiévaux, certains enclavés dans la roche. La route nous 

mènera à un point de vue on nous admirerons un merveilleux panorama.  

Au printemps, les eaux de la fonte des neiges coulent des sources, des ruisseaux et des 

cascades, créant une ambiance fraîche et verdoyante au milieu des fleurs et des papillons.  

  

 
  

Itinéraire 

Jour 1 

Transfert depuis l’aéroport de Malaga ou de Grenade, nous contacter pour le transfert si 

nécessaire. 

Visite guidée de bars à tapas à Grenade (le guide est inclus, non les tapas consommées). 

Un début de séjour reposant pour bien commencer !  

  

Jour 2  

De Trevélez à la Taha de Pitres  

 



 

 

Après le petit-déjeuner, notre autobus nous emmènera à Trevelez, le village le plus haut 

d’Espagne. Là-bas nous visiterons le plus grand et ancien atelier de séchage de jambon de 

l'Alpujarra.  

Au fur et à mesure de la visite des trois quartiers de Trevélez, notre guide interprète nous 

aidera à comprendre l’urbanisme et l’architecture de l’Alpujarra, d’origine musulmane, 

ressemblant aux constructions berbères de l’Atlas. La randonnée nous emmènera à 

Busquistar à travers les forêts et au bord de petits ruisseaux. Finalement, nous arriverons à 

Mecina Fondales, où l'hôtel se situe. La piscine sera déjà ouverte pour se rafraîchir.  

Nous aurons un pique-nique pendant les excursions, inclus dans le prix. Le dîner n’est pas 

inclus, les participants pourront profiter de leur temps libre pour dîner à l'hôtel ou dans l’un 

des restaurants du village.  

  

Caractéristiques de la randonnée : 

• Distance: 17km 

• Dénivelé cumulé: 350m 

• Durée: 7 heures (le déplacement à Trevelez n’est pas inclus)  

• Difficulté: Moyenne  

  

Jour 3 

Marche par les sentiers médiévaux 

 

Après le petit-déjeuner, nous nous préparons pour notre randonnée du jour.  

La journée nous réserve de belles surprises, telles que la traversée des gorges de la rivière 

Trevélez par les “escarihuelas”, chemins de pierres creusés à flanc de colline d’une forme 

zigzagante, un moyen pratique pour réaliser un grand dénivelé. Nous passerons également 

par des canaux d’irrigation, moulins, ponts, fontaines d’eau ferrugineuse et ruisseaux. Notre 

guide nous aidera à comprendre ce patrimoine, la vie et les paysages de l’Alpujarra. Nous ne 

manquerons pas les histoires mythiques et les légendes, car il ne peut en être autrement 

dans une région comme celle-ci, pleine de magie. Village après village, nous atteindrons la 

Taha de Pitres.  

Nous nous arrêterons pour le pique-nique dans un endroit frais.  

Capileira est un village regorgeant d’hôtels, bars, restaurants et de boutiques d’artisanats et 

de produits locaux. A l’heure du coucher du soleil, vous pourrez profiter du temps libre pour 

découvrir les ruelles et dîner au cœur du village. 

  

Caractéristiques de la randonnée: 

• Distance: 12km 

• Dénivelé cumulé: 500 m d’ascension  

• Durée: 6 heures de marche n’incluant pas la visite de Capileira  

• Difficulté: moyenne 

  

Jour 4  

Les canaux de Poqueira 



 

 

  

Après le petit-déjeuner nous commencerons la randonnée “Acequias de Poqueira”. 

Nous remonterons le village jusqu’à arriver à un établissement appelé “La Cebadilla”, à côté 

de la centrale électrique qui produit de l'énergie grâce à la force de l’eau de la rivière.  

 

Nous grimperons petit à petit, traversant de nombreuses rivières qui proviennent du 

sommet du Mulhacen jusqu’à arriver à la ferme des “Tomas”. Son nom fait allusion au fait 

qu’à cet endroit se trouve le point où l'eau de la rivière est dérivée par des fossés qui 

transportent l'eau à plusieurs villages de l’Alpujarra. 

Après avoir mangé notre pique-nique, nous rentrerons à Capileira en marchant le long des 

canaux d’irrigation. Sur le retour, nous aurons une vue imprenable sur les piques de plus de 

trois milles mètres de la Sierra Nevada. En sortant des canaux d’irrigation, nous entrerons 

dans les montagnes couvertes de pins, nous emprunterons une piste forestière jusqu’à 

Capileira.  

Notre seconde nuit à Capileira nous permettra de mieux explorer le village et de goûter à de 

nouveaux plats traditionnels.  

  

Caractéristiques de la randonnée: 

• Distance: 15km 

• Dénivelé accumulé : 650m d’ascension  

• Durée: 7 heures  

• Difficulté: moyenne  

  

  

Jour 5 : 

Après le petit-déjeuner, en fonctions des horaires de vols, nous pouvons effectuer les 

activités suivantes:  

• Promenade le long de la rivière Poqueira menant à Pampaneira, un village situé plus 

bas dans la vallée. C’est l’un des villages les plus touristiques, les visiteurs explorent 

les ruelles et y dégustent des plats typiques de l’Alpujarra. On y trouve un centre 

d'interprétation de la Sierra Nevada, avec une magnifique maquette, objets 

traditionnels et panneaux explicatifs.  

• Visite de Pampaneira et achat de souvenirs  

Retour à l’aéroport de Malaga ou Grenade en fonction des vols  

  

  

Caractéristiques de la randonnée: 

• Distance: 6km 

• Dénivelé accumulé : 200m d’ascension  

• Durée: 3 heures  

• Difficulté: facile  

 

 



 

 

 
 

  

Détails  

 

Inclus  

• Accompagnement d’un circuit dans Grenade avec arrêts dans différents bar à tapas. 

• Les consommations ne sont pas incluses.  

• 3 pique-niques 

• Guide interprète expert en patrimoine de la région, qui ne guide pas simplement le 

groupe mais aide à comprendre et à connaître les secrets de cette région.  

• Transport de l’équipement d’un lieu à un autre. De cette manière, nous n’avons 

besoin de garder qu’un petit sac à dos contenant le nécessaire pour une journée.  

• Assurance voyage et responsabilité civile  

• Système de talkie-walkie  

• Matériel de terrain pour le groupe: carte, GPS, guide de terrain, jumelles, armoires à 

pharmacie commune 

  

Non Inclus  

• Boisson et tapas durant la visite à Grenade  

• Dîners 

• Pique-nique et repas du dernier jour  

• Assurance accident 

• Vols et transports non indiqués 

• Toutes autres choses ne figurant pas dans la section “inclus” 

  

Equipement recommandé  

• Lunettes de soleil, crème solaire et baume protecteur pour les lèvres. 

• Chapeau/casquette  

• Chaussures de randonnée 

• Vêtements spéciaux pour la randonnée, t-shirt manches courtes et manches longues 

fait en tissu respirant (pas de coton), polaire et vêtements plus chauds. Pantalon de 

randonnée d’été et coupe-vent.  

• Maillot de bain et serviette de sport  

• En-cas personnel tel que des fruits secs, noix, bars énergétiques etc. Le pique-nique 

est inclus.  



 

 

• Sac à dos adapté pour une journée (25L)  

• Gourde ou camelpack de 1,5 à 2L 

• Bâtons de randonnée  

• Lampe frontale 

• Appareil photo, téléphone portable ou autres appareils électroniques et leurs 

chargeurs  

• Petite trousse de secours et médicaments personnels 

• Cahier et stylo (optionnel)  

• Bandage pour genoux (si nécessaire)  

• Documents personnels, carte d'identité, carte européenne d’assurance maladie 

• Pyjamas, maillots de bain, tongs, affaires de toilette, objets personnels et vêtements 

pour les soirées dans les villages. 

  

Repas   

Nos pique-niques sont faits avec du pain maison, huile et charcuterie de bonne qualité. De 

plus, chaque pique-nique contient un fruit, un jus, des fruits secs ou une barre de céréales. 

Ces pique-niques sont élaborés dans les villages que nous traversons avec des produits 

locaux, nous contribuons donc à l'économie locale. 

S'il vous plaît, si vous êtes végétarien ou avez des allergies ou toute autre exigence 

alimentaire, veuillez nous en informer à l’avance. 

  

  

Logistique  

Début/ fin d’étape 

Pour chaque jour l’heure du petit-déjeuner et de départ est fixée 

Nous quitterons l'hôtel à 8 heure du matin et arriverons au lieu d’arrivée aux alentours de 17 

heures.  

C’est très important de respecter l’emploi du temps car il est nécessaire de se reposer entre 

chaque jour de marche.  

Nous aurons 2 ou 3 heures de repos avant le dîner, ce qui comprend un moment pour 

s’étirer correctement, cela nous permettra d'être en bonne condition physique pour le jour 

suivant.  

  

Guide et sécurité  

Tous nos guides ont été entraînés à assurer l’entière sécurité du groupe. Nous resterons 

ensemble et serons en contact par Talkie-Walkie. Tous nos guides ont eu des cours de 

premiers secours.  

  

Météo de l’Alpujarra 

Le printemps dans l'Alpujarra et en Andalousie en générale est quelque peu imprévisible. 

Habituellement, à la fin du mois du mai, les températures sont estivales (25°C ou plus) mais il 

est également possible d’avoir de grosses averses.  

Les villages de l’Alpujarra sont en altitude, les nuits y sont donc fraiches. Soyez attentifs aux 

prévisions météorologiques.  

  



 

 

Conditions médicales 

Nous demandons à nos randonneurs de nous informer de toute faiblesse ou maladie 

cardiovasculaire qui pourrait être ravivée lors d’une randonnée. Nous vous enverrons un 

formulaire qui devra être complété. Les informations personnels données sont protégées 

par la politique de protection des données et ne seront en aucun cas utilisé à d’autre fin que 

de nous fournir les informations nécessaires pour le bon déroulement de notre activité. 

Pour la même raison nous avons besoin de connaître vos allergies.  

  

L’alpujarra est un terrain montagneux, les sentiers ne sont pas difficiles et généralement bien 

conçus. Cependant, les ascensions et les descentes sont très fréquentes. Il faut avoir un 

entraînement adéquat et être résistant à l’effort physique. Il est de votre responsabilité 

d’avoir une préparation minimum nécessaire pour votre bien-être et pour pouvoir suivre le 

rythme du groupe. 

 

  

Prix et condition d’achat  

Nos prix sont calculés en fonction du nombre  de participants au moment de la date limite 

d’inscription. L’acompte permet de réserver sa place. Nous avons besoin d’un minimum de 

participant pour réaliser le séjour. Si le nombre minimum de participants n’est pas atteints, 

l’acompte sera remboursé autrement le deuxième acompte sera demandé avec la somme 

restante à payer.   

 

400€/ personne  

 

Taille du groupe 

Minimum 12 personnes et maximum 24 personnes 

  

Paiement 

Acompte de 100€ avant la date indiqué. 

Le reste 15 jours avant le début du séjour 

  

Annulation et politique de remboursement  

En cas d’annulation, les politiques suivantes sont appliquées.  

• Plus de 45 jours avant la date de début du voyage, nous vous rembourserons 

intégralement moins le 50€ de frais administratif par réservation.   

• Entre 44 jours et 15 jours  avant le début du voyage, nous retiendrons 50% du prix du 

voyage.  

• Moins de 14 jours avant la date de départ du voyage, ou lorsque le séjour a débuté, il 

n’y aura aucun remboursement.  

  

En cas d’annulation par la société 

Les montants payés sont reportés sur un autre produit de votre choix ou remboursé.  

Ne pas acheter de billets de transport jusqu’à avoir la confirmation de la réalisation du 

séjour car il peut parfois dépendre d’un nombre minimum de participants.  

  



 

 

Termes, conditions et politique environnemental 

Merci de lire nos termes, conditions et notre politique environnemental, disponible sur 

notre site internet. Sierra&Sol est une entreprise d'écotourisme avec un sérieux 

investissement dans l’environnement, ce que nous espérons transmettre à nos clients. 

  

  
  
  
 


