
L’Andalousie compte un choix
irrésistible de sentiers pour
les amateurs de randonnées :
15 sentiers de Grandes
Randonnées (GR), quelques
500 sentiers de Petites
Randonnées (PR) et
Randonnées locales (SL-A), une
dizaine de Voies Vertes et plus
de trente Portes et Couloirs
Verts aménagés. Une grande partie de ces itinéraires et routes
ont comme décor les espaces naturels protégés de la région
(équivalent à 30 % du territoire protégé d’Espagne), avec l’avantage
que les randonneurs peuvent profiter de leurs équipements
d’utilisation publique : centres pour les visiteurs, zones récréatives,
belvédères, observatoires, jardins botaniques, centres de la
nature, zones de camping sauvage, etc. Des installations
constamment aménagées pour répondre aux besoins des
groupes spéciaux, notamment les enfants et les personnes
handicapées et à mobilité réduite.

PETITS ET GRANDS PARCOURS

Les sentiers de Grandes
Randonnées (GR) et de Petites
Randonnées (PR)  sont des
parcours piétonniers signalisés
qui contournent les routes
asphaltées et avec circulation
de voitures. Les premiers (GR)
de plus de 50 km unissent deux
points distants et parcourent des

où l’on peut apercevoir la plus
importante réserve de
vautours d’Europe Occidentale
(Voie Verte de la Sierra), rivaliser
avec le parcours de l’ancien
Train de l’Huile (Voies Vertes de
la cordillère Sous-bétique de
Cordoue et de l’huile de Jaén),
connaître la Sierra Norte de
Séville, les Maisons des Anglais

(Casas de los Ingleses) et les Monuments Naturels: les Cascades
du Huéznar et la Colline du Hierro (Voie Verte de la Sierra Norte)
et admirer les précieux marais de la côte de Huelva (Voie Verte du
Littoral), entre autres options.
L’Andalousie compte également
plus de trente Portes et Couloirs
Verts, départs et itinéraires non-
motorisés qui relient les villes
andalouses les plus peuplées avec
leur environnement naturel le plus
proche et qui peuvent être
parcourus à pied, en vélo ou à
cheval. Un des plus
emblématiques est le Couloir
Vert des Dos Bahías, d’une
longueur de 93 km, qui passe par les chemins creux de la province
de Cadix, depuis la commune de Puerto Real jusqu’à Los Barrios,
en passant par les parcs naturels Bahía de Cádiz et Los Alcornocales
et le Site Naturel des Marais de la Rivière Palmones. A souligner
également, les couloirs verts de la Vereda de Trassierra (Cordoue),
Vereda del Camino del Loro (Huelva), Jabalcuz (Jaén), et le
Metropolitano Sevilla.

LE SENTIER SULAYR

Sulayr, la montagne du soleil, est le nom donné par les Arabes à
la Sierra Nevada. Ce fut également le nom donné au sentier circulaire
le plus long du territoire andalou et espagnol : le GR-240 Sentier
Sulayr. De 300 km et divisé en 19 étapes, il parcourt les provinces
de Grenade et d’Almeria. Des dizaines de kilomètres d’anciens
sentiers, des chemins en fer à cheval et des voies d’élevage. Route
naturelle, possibilités de loisirs et de sports, produit touristique
particulier… Sulayr constitue ainsi l’expression de développement
durable de la  Sierra Nevada. L’hiver, il faut être très prudent et se
renseigner sur les étapes à réaliser (Tél. 958 026 300 /318), car
il y peut y avoir des plaques de glace et de la neige sur certains
tronçons du sentier.

VOIES ET COULOIRS VERTS

Il existe actuellement 11 Voies Vertes en Andalousie pour la pratique
de la randonnée, le cyclotourisme et le tourisme équestre, ces voies
ont été récupérées et aménagées à partir d’anciens tracés
ferroviaires en désuétude. Tunnels, ponts, viaducs et gares de train
réaménagés et convertis en auberges et hôtels se succèdent sur

des itinéraires qui ont un grand
avantage, car ils permettent
l’accès et l’universalité des
utilisateurs, sans aucune limite
d’âge ou de capacité physique.
Certains itinéraires passent par
la région d’Almeria la plus
inconnue et par sa célèbre région
du marbre (Voies Vertes de
l’Almanzora et d’Olula del Río),

contrées, communes, régions et
pays très éloignés les uns des
autres. Il existe des petites
localités rapprochées où vous
pourrez vous approvisionner ou
même vous loger. Certains
tronçons coïncident avec des
sentiers internationaux
indiqués par la lettre «E», tels
que le GR-92 E-10 (sentier de
la Méditerranée) qui parcourt la province d’Almeria et le GR-7 E-4,
dont le point de départ est situé dans la localité de Tarifa (Cadix),
et qui traverse la province du sud au nord. Vous pourrez y contempler
l’énorme biodiversité depuis celle du littoral jusqu’aux hauts rochers
de la Sierra de Grazalema et traverser la forêt dense du Parc Naturel
des Alcornocales. 1 280 km de pistes signalisées, qui constituent
le premier sentier intercontinental qui passe de l’Europe au Maroc.
Les autres GR andalous à mentionner sont: le GR-40 (qui parcourt
la Cañada Real Soriana –ancien sentier de transhumance- et se
rend jusqu’à Cordoue); le GR-41 (Cordel de las Buervas) qui part
du Portugal et se termine à Séville; le GR-142 Sentier de l’Alpujarra
(avec des paysages contrastants spectaculaires); la ancestrale
Route de la Transhumance (GR-144) ou encore,  le GR-147,
qui pénètre dans les zones élevées et dans les denses forêts de
la sierra de Segura (Jaén).
Par ailleurs, les PR comptent environ 10 à 50 km et présentent
des environnements spécifiques ou mènent à une localité, un
refuge ou un point d’intérêt particulier. Il existe 200 sentiers PR
officiellement homologués par la  Fédération Andalouse
d’Alpinisme, auxquels s’ajoutent 351 sentiers (dont 91 sont
signalisés, sur un parcours de 1 500 km) dans les espaces
naturels andalous.






