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Nature vivante
Malaga possède un patrimoine naturel qui permet de faire un autre type 
de tourisme. Des sites d’une richesse environnementale extraordinaire tels 
que le Parc Naturel Montes de Málaga, le Site Naturel Embouchure de la 
Guadalhorce, le Jardin Botanique-Historique de Malaga « La Concepción » ou 
encore le Parc de Malaga. Des espaces muséaux comme le Musée Alborania 
et l’Écomusée Lagar de Torrijos nous rapprochent de manière pédagogique 
des ressources naturelles.

Ces endroits proposent des activités de formation et d’interprétation de la 
nature, avec en particulier l’Atelier de la Nature « Las Contadoras ». On peut 
aussi combiner des activités sportives avec d’autres plus ludiques à travers 
une grande variété d’activités que proposent les entreprises de tourisme 
actif et une offre d’hébergements diverse.

Et ce, complété par une gastronomie singulière pour profiter de la nature à 
Malaga.
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Avec une étendue de 4996 hectares, situé à seulement 5 kilomètres de la ville, le Parc Naturel 
Montes de Málaga vous permet en quelques minutes de vous plonger dans la nature et de 
profi ter de la fl ore, la faune et les activités de tourisme actif pendant toute l’année.

Sentiers, zones de loisirs, activités éducatives, de loisir, d’aventure, espaces d’expositions, hé-
bergement et gastronomie, font partie de la grande off re de tourisme de nature de ce parc.

Parc Naturel Montes de Málaga
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Flore et Faune
Le pin d’Alep est un des signes d’identité des Montes de Malaga 
grâce à un repeuplement intense qui a eu lieu pendant la première 
moitié du siècle dernier, afi n de protéger la ville des inondations 
dévastatrices que provoquait la rivière Guadalmedina. On trouve 
toutefois sur le chemin des zones peuplées d’autres espèces 
telles que des chênes verts et des chênes lièges, qui rappellent le 
paysage primitif de cette région.

La faune du Parc Naturel est composée d’oiseaux de proie, dont 
il est facile d’observer les silhouettes en vol du circaète Jean-le-
Blanc et de l’aigle botté.

Dans les zones ouvertes et plus basses du parc, on trouve un des 
reptiles les plus singuliers du continent européen : le caméléon.

Activités et tourisme actif
Randonnée, cyclotourisme, camping, cours et activités sont une 
partie de l’offre variée que les Montes de Málaga mettent à la 
disposition des visiteurs.

• Zones de loisirs

Le Parc Naturel dispose de deux zones de loisirs, « Torrijos » et « El 
Cerrado », très appréciées des nombreux visiteurs. La première se 
situe à proximité du Lagar de Torrijos et la deuxième tout près du 
ruisseau Humaina.

Ces zones disposent de grands espaces avec des tables, des bancs 
et des barbecues, où les excursionnistes peuvent se reposer en 
pleine nature. De plus, l’accès en véhicule est facile et il y a un 
stationnement et des toilettes publiques.
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•  Randonnée

Le Parc Naturel compte plus de 100 km de pistes et sentiers forestiers, dont certains sont interdits 
aux véhicules à moteur mais libres pour les piétons et les cyclistes. Il y a également 4 sentiers 
signalisés : El Cerrado, Pocopán, Torrijos et Umbría de Contadoras.

• Sentier El Cerrado
Parcours circulaire de 2,9 kilomètres et d’une diffi  culté moyenne, il commence et termine dans la 
zone de loisirs du même nom et parcourt le versant du mont El Cerrado. Le Mirador del Cochino 
est l’étape principale du sentier. Durée : environ 1 h 20.

• Sentier Pocopán
Route linéaire de 2,7 kilomètres et difficulté moyenne. Elle part du Llano de las Contadoras vers 
le mirador de Pocopán où, après une montée à travers le coupe-feu, on peut admirer les vues les 
plus amples de tous les miradors du Parc Naturel. Durée : environ 1 h 30.

• Sentier Torrijos
Route linéaire de 0,7 kilomètre et diffi  culté moyenne. Elle va de l’Écomusée Lagar de Torrijos au 
ruisseau Chaperas. Elle commence dans la zone de loisirs du même nom. Durée : environ 30 
minutes.

• Sentier Umbría de Contadoras
Route linéaire de 0,9 kilomètre et faible diffi  culté, idéale pour l’éducation environnementale. Du 
Llano de las Contadoras, cette route descend par l’ubac du mont jusqu’au mirador Francisco 
Vázquez Sell. Durée : environ 25 minutes.



• Cyclotourisme
Le vélo est un bon moyen pour connaître le Parc Naturel Montes 
de Málaga en parcourant ses nombreuses pistes.
Il y a deux pistes cyclables signalisées :

• Piste cyclable « Picapedreros-Boticario »

D’une longueur de 6,7 kilomètres, on y arrive aisément de la 
ville par la zone du Molino de San Telmo, une des entrées au 
Parc Naturel. En remontant le ruisseau Don Ventura, entre pins 
d’Alep et eucalyptus, elle passe par les ruines du pressoir de 
Picapedreros et la Maison Don Ventura, pour atteindre la Maison 
du Boticario.

• Piste cyclable « Lagar de Contreras »

Cette route de 14 kilomètre de long partage son point de 
départ avec la piste cyclable « Picapedreros-Boticario » jusqu’à 
la Maison de Don Ventura. En tournant à gauche elle traverse 
un coupe-feu en passant à côté de la Maison Guijarro. Après 
avoir traversé le ruisseau Humaina, on quitte les ruines de Casa 
Contreras, pour atteindre le pressoir du Conde. On passe à gué 
le ruisseau Querellanta et on revient au ruisseau Humaina, puis 
on débouche sur une des pistes principales du parc.

• Activités, ateliers et cours
Le Parc Naturel Montes de Málaga propose une offre variée de 
tourisme de nature. Des ateliers de vannerie, de mycologie ; des 
randonnées et du cyclotourisme associés à la cuisine ; des visites 
nocturnes, des circuits d’interprétation de la nature ou en segway 
; observation d’orchidées, journées d’observation et de baguage 
d’oiseaux sont autant d’exemples des activités que vous pouvez 
réaliser dans cet environnement naturel.
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Atelier de la Nature « Las Contadoras »

Édifi ce du XVIIIe siècle restauré et situé au cœur du Parc Naturel Montes de Málaga. Ce centre 
d’éducation environnementale et tourisme rural organise des activités, des cours et des ateliers 
adressés à tous les publics.
Il dispose d’observatoire de mammifères et d’oiseaux avec un petit bassin artifi ciel qui sert d’abreuvoir 
aux animaux. Ses installations sont complétées par des salles multimédia, une piscine, piste de sport 
et une salle à l’air libre servant également d’observatoire astronomique. Le centre propose aussi de 
l’hébergement et de la restauration pour groupes.
Les activités réalisées sont la plantation d’arbres et d’arbustes autochtones, ainsi que des ateliers et 
des cours de vannerie de jonc, photographie, mycologie, randonnée et des activités sur l’histoire 
des monts et des dégustations de vins. On peut également passer un weekend de tourisme rural ou 
réaliser une visite nocturne au Parc Naturel.
P.N. Montes de Málaga Aptdo. De Correos 3.102 de Málaga, CP: 29080
Comment y arriver : sur la route de Malaga à Colmenar (A-7000), à la hauteur de la Fuente de la 
Reina, tourner à gauche. L’atelier se trouve à environ 2,5 kilomètres en suivant les indications
Tel. 952 117 725 – 699 942 965/66 • www.contadoras.org - lascontadoras1@hotmail.com
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Écomusée Lagar de Torrijos

Situé en plein Parc Naturel et entouré d’une pinède luxuriante 
se trouve cette construction de 1843. C’est un prototype de 
ceux qui ont été construits dans la zone pour l’exploitation et la 
commercialisation du vin et qui ont été appelés pressoirs.
Plus de 800 ont été en fonctionnement dans la région en plein 
apogée de la commercialisation internationale des vins de 
Malaga.

À l’intérieur se trouve la presse à fuseau, remarquable à un 
grand tronc d’arbre qui, avec une pierre d’une tonne, servait 
à écraser et presser le raisin. Chaque année, cette presse 
est mise en marche lors de la célébration de la fête de la 
vendange.

Il y a aussi un moulin à huile et deux fours utilisés dans l’actualité 
pour réaliser des activités éducatives.
Prix: gratuite 
Horaire:
De Janvier au Mai et d’Octobre au Décembre : Jeudi et vendredi 
de 10 à 14h, samedi et dimanche de 10 à 15h.
Juin samedi et dimanche de 10 à 14h
Juillet et Août dimanche de 10 à 14h
Septembre samedi et dimanche de 10 à 14h

Comment y arriver : route de Malaga à Colmenar (A-7000). Au 
bout d’un kilomètre se trouve la Fuente de la Reina en direction 
Colmenar. Prendre la voie qui se trouve à gauche.
Tel. 951 193 236 – 600 620 054
Carretera del Colmar C-345, Parque Natural de los Montes de 
Málaga s/n, 29013



Gastronomie

Le Parc Naturel Montes de Málaga possède une gastronomie 
singulière. Le long de la route de Los Montes ou route de Malaga 
à Colmenar (A-7000) il y a une série de restaurants connus 
populairement comme « ventas », qui constituent de nos jours 
une zone culinaire diff érente de la ville, tant pour sa localisation 
que pour sa spécialisation.
Bien qu’on puisse manger une grande variété de plats avec des 
styles culinaires diff érents, la plupart des « ventas » servent le « 
Plato de los Montes » (le plat des monts), composé de longe de 
porc, chorizo, poivrons, œufs et frites.
C’est aussi le cas des « Migas », à base de pain et accompagnées 
généralement de morceaux de longe de porc ou de chorizo. On 
y sert aussi des viandes de chevreau, d’agneau de lait local, de 
cerf et de sanglier.
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Restaurant « El Cortijo de Santa Isabel »
Restaurant spécialisé en viandes : épaules, côtes et faux-fi let, 
entre autres ; rôtis condimentés et marinés. Cheminée, parking, 
zone pour enfants, entrée et toilettes accessibles aux PMR.

Route de Malaga à Colmenar 166 (A-7000)

Tel. 952 654 825

Restaurant « El Trepaolla »
Le restaurant « El Trepaolla » propose les plats typiques de la 
région tels que le « Plato de los Montes », « migas », tripes et 
agneau, ainsi que des poissons. Zone pour enfants, parking, 
entrée et toilettes accessibles aux PMR.
Route de Colmenar Km2, CP: 29013 Málaga (A-7000)
Tel. 952 252 752

Restaurant « La Minilla »
Spécialisé en viandes rouges à la pierre. Parmi les entrées, on 
trouve des « gazpachuelos », des potages, des salades et des 
« migas ». Cheminée, vues panoramiques, parking, entrée et 
toilettes accessibles aux PMR.
Route de Malaga à Colmenar (A-7000), Km 557
Tel. 952 251 858

Restaurant « Ventorrillo de Santa Clara »
Restaurant pour déguster des plats régionaux tels que le « Plato 
de Los Montes » ainsi que d’autres viandes comme de l’agneau 
et des entrecôtes. Cheminée, parking, entrée et toilettes 
accessibles aux PMR.

Route de Malaga à Colmenar (A-7000), Km 28
Tel. 952 253 391

Restaurant « Cortijo Los Tres Cincos »
Dans ce restaurant on peut déguster le « Plato de los Montes », le 
« Plato a lo Bestia », diff érents plats de riz et des viandes grillées. 
Cheminée, zone pour enfants, entrée et toilettes accessibles aux 
PMR.
Route de Malaga à Colmenar (A-7000), Km 555
Tel. 952 263 615
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Restaurant « Venta El Boticario »
En plus des plats typiques tels que le « Plato de los Montes 
», il propose la queue de taureau et le « Plato a lo Bestia 
». Vues panoramiques, cheminée, parking, zone pour 
enfants, entrée accessible aux PMR. 
Route de Malaga à Colmenar  (A-7000), Km 23 800  
Tel. 669 420 831

Restaurant « El Mijeño »
On y trouve le « Plato de los Montes », des « migas » et du 
chevreau, le tout arrosé de vins de la propriété. Desserts 
faits maison. Vues panoramiques, zone pour enfants et 
parking.
Route de Malaga à Colmenar (A-7000), km 23 700
Tel. 952 253 546   www.elmijeño.com

« Venta Carlos del Mirador »
Restaurant fondé en 1955 où on peut déguster des « Migas a 
lo Bestia », « Plato de los Montes », queue de taureau, soupe 
de riz et des viandes grillées. Vues panoramiques, zone pour 
enfants, parking, entrée et toilettes accessibles aux PMR
Route de Malaga à Colmenar Km 554 (A-7000)
Tel. 952 259 698  ·  www.ventacarlosdelmirador.es

Restaurant « Venta los Montes »
Restaurant où on peut déguster le « Plato de los Montes » 
entre autres plats typiques locaux depuis 1979. Cheminée, 
zone pour enfants, parking, entrée et toilettes accessibles 
aux PMR.
Route de Malaga à Colmenar (A-7000) Km 555
Tel. 952 260 235
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Restaurant « Venta El Detalle »
Deux salles avec cheminée où vous pourrez déguster des 
plats tels que le « Plato de los Montes », sanglier en sauce et 
chevreau en aillade. Vues panoramiques, zone pour enfants 
et parking.
Route de Malaga à Colmenar  (A-7000), km 20
Tel. 952 110 630

« Venta Fuente de la Reina »
Dans cet ancien kiosque avec plus d’un demi-siècle dans les 
Monts, on peut déguster le « Plato de los Montes », « Migas 
a lo Bestia », lapin en aillade et des plats végétariens, entre 
autres. Entrée accessible aux PMR.
Route de Malaga à Colmenar (A-7000)
Tel. 952 110 123

Restaurant Venta  « El Puerto del León »
Restaurant situé sur le col de montagne qui lui donne son 
nom. On peut y déguster des « migas » et des tripes. Vues 
panoramiques et parking.
A-7000, Km14.5, Montes de Málaga 29013
Tel. 952 110 023

Restaurant « Venta Galwey »
Ancienne « venta » traditionnelle, d’avant 1886, avec des 
vues sur l’Axarquía et les cheminées. Vous y trouverez des « 
migas » et de la longe de porc ainsi que du gibier (sanglier 
et cerf ). Parking.
Route Los Montes  s/n, 29013 Málaga
Tel. 952 110 128

« Señorío de Lepanto »
Situé dans la propriété « La Herradura » (XIXe siècle), cet 
établissement est spécialisé en célébrations et dispose de 
zones à l’air libre et à l’intérieur ainsi que d’une ancienne 
chapelle.
Route de Colmenar Km 553, 29013 Málaga   
 Tel. 952 447 012 13



• Musée du vin 
Espace où cohabitent l’histoire, la culture, l’art et la formation autour 
des vins de la province de Malaga. On y trouve une exposition de 
plus de 400 lithographies (étiquettes et affi  ches des XIXe et XXe siè-
cles), un centre d’interprétation, une salle de dégustation, une salle 
de formation et une boutique. Ce musée divulgue la culture des vins 
des appellations d’origine « Málaga » et « Sierras de Málaga ».

Plaza de los Viñeros, 1 · Info@museovinomalaga.com

Tel. 952 228 493 • www.museovinomalaga.com

• « Bodega Antigua Casa de Guardia »
À proximité du Parc Naturel, dans le quartier d’Olías, se trouve 
l’industrie vinicole la plus ancienne de Malaga, la « Bodega Antigua 
Casa de Guardia ». Elle élabore des vins doux et secs depuis 1840, 
de nos jours protégés par les appellations d’origine « Málaga » et « 
Sierras de Málaga ».
Le chai, récemment construit mais avec des lignes qui évoquent       
ses origines, dispose d’un grand hangar central d’élevage. À côté, se 
trouve le pressoir et une maison de labeur où nous pouvons faire des 
dégustations et connaître l’histoire des vins de Malaga.

Ctra. Olías – Comares, s/n ; Finca El Romerillo. Barriada de Olías
Tel. 952 030 714 - 722 230 308  ·  www.casadeguardia.com
Info@casadeguardia.com

Tourisme œnologique

Les vins de Malaga ont joui aux XVIIIe et XIXe siècles d’une grande réputation, ce qui a permis de les 
exporter dans le monde entier. Le phylloxéra, qui a duré de 1878 au premier tiers du XXe siècle, a 
détruit la plupart des vignobles et les vins ont perdu leur position sur le marché. Dans l’actualité, ils ont 
récupéré cette reconnaissance et sont protégés par les appellations d’origine « Málaga » et « Sierras de 
Málaga ».

Dans la vieille ville, où se concentre la principale zone gastronomique de la ville, on peut déguster ces 
crus dans de nombreux établissements, comme accompagnement d’une grande variété de cuisines.

Musées, caves, corporations et célébrations sont toujours présents dans la vie locale, une symbiose 
entre le vin et la ville qui s’étend de l’empire romain jusqu’à nos jours.
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• Corporation de vignerons, récoltants et cavistes Montes de Málaga
Cette corporation, dont le siège est à la « venta El Puerto del León », dans les Montes de 
Málaga, a pour objet de fomenter la qualité du vin de la zone ainsi que celle de tous les 
produits dérivés et sous-produits de celui-ci, de développer le tourisme œnologique et 
d’encourager la récupération du vignoble traditionnel dans les Montes de Málaga.

La corporation mise sur le développement économique de l’agriculture autochtone sur les 
Montes de Málaga. En particulier, des initiatives concernant le développement de vignobles, 
l’élaboration et l’élevage de vins de diff érentes variétés de raisin : Cabernet Sauvignon rouge 
et blanc, Garnacha, Merlot, ainsi que les traditionnels : Muscat et Pedro Ximénez.

• Fête de la vendange
Tous les mois de septembre, le pressoir de Torrijos accueille la fête de la vendange. Il 
s’agit d’une reproduction du foulage du raisin pendant laquelle le pressoir de l’Écomusée 
est mis en marche, pour fabriquer ensuite les vins qui ont fait connaître les pressoirs des 
Montes de Málaga.
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Hébergements
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Montes de Málaga Natural Park
2,5 km de la Carretera M-A 3103
Dirección Comares
Tel. 952 657 063 / 646 957 392
www.lagarmartinez.com
Info@lagarmartinez.com

Route de Colmenar
(A-7000) s/n
www.hotel-humaina.es
Info@hotel-humaina.es
Tel. 952 641 025
Whatsapp: 648 20 10 54

Route A-45. Sortie 136
www.ruralmontesmalaga.com
Info@ruralmontesdemalaga.com
Tel. 639 439 528 (Le numéro de 
téléphone appartient au central 
des réserves)

Camino del Colmenar s/n Km 
557, 29013 Málaga
www.laminilla.es
hotellaminilla@hotmail.com
Tel. 952 251 858

Route de Colmenar
(A-7000)
www.contadoras.org
lascontadoras1@hotmail.com
Tel. 952 117 725

Hôtel Humaina Hôtel La Minilla

Maisons rurales
Lagar Martínez

Maison rurale
Pedregales

Atelier de la Nature
« Las Contadoras »

Hôtel
Casa Vázquez 

Route del Colmenar
nº 82
Tel. 952 65 73 93
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Ma-3103 antigua ancienne route 
d’Olías à Colmenar
Camino Juan Salvador, 14.
29193 Málaga 
www.cortijojuansalvador.es
Tel. 952 110 339

Lagar Los Palomos, s/n, Moheda 
Portales 29160 Málaga
Tel. +34 952 259 706

Maison rurale
« Mirador de los Palomos »

Complexe rural
« El Mirador »

Route MA-3101, Km. 7,3
ancienne route de Malaga à
Casabermeja
www.complejoruralelmirador.com 
Tel. +34 610 746 535 (Le numéro 
de téléphone appartient au cen-
tral des réserves)

Lo Vela Zen

Lagar Velas Concas,
29195 Comares Málaga
Espagne.
www.lovelazen.com
Olivier@lovelazen.com
Tel. 648 157 371
(On a une capacité maximale de 
20 personne et en sont admis les 
enfants de plus de 16 ans)

Maison rurale « Cortijo 
Juan Salvador »



Comment y arriver
En véhicule, au bout de la zone de Fuente Olletas, par la route 
A-7000, également connue comme la route de Colmenar ou 
de Los Montes. Pendant la montée, vous trouverez diff érentes 
entrées au Parc Naturel. 

Le saviez-vous ?
Grâce à leur climat doux et leurs ressources naturelles, les Montes de Málaga ont été habités depuis la 
préhistoire. De l’époque phénicienne à la fi n du Moyen Âge, ils ont été destinés à la production de bois 
et à l’agriculture. Après la Reconquête, les terrains ont été privatisés et les paysans se sont spécialisés 
dans la culture du raisin, ce qui a augmenté l’élimination des arbres et a donné lieu par la suite à 
plusieurs inondations graves.

La monoculture du raisin et la qualité des vins produits dans la région ont fait de Malaga un lieu 
de référence internationale dans le commerce de ces crus jusqu’à l’apparition du phylloxéra, pour 
reprendre au premier tiers du XXe siècle. Au début de ce siècle, l’expropriation des terrains et un 
repeuplement avec des pins d’Alep ont réussi à freiner le débordement de la rivière Guadalmedina, et 
le site a acquis son aspect actuel.

La route des Montes de Málaga a pour origine un sentier médiéval. En 1732, dans le but de relier 
Malaga et Antequera à travers Colmenar, l’aménagement du chemin a commencé jusqu’à la Fuente de 
la Reina. Ce n’est qu’en 1830 qu’il a été déclaré route générale du royaume. Étant donné l’orographie 
particulière du terrain, la proximité des zones boisées, la grande étendue et la faible densité de 
population, ainsi que le passage des diligences, ces chemins ont été très fréquentés par les brigands.

Pour en savoir plus : www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaymedioambiente
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• UNITAXI
  www.unitaxi.es
  952 333 333

• TAXI UNIÓN
  www.taxi-union.es
  952 040 404
  690 040 404

SERVICES DE TAXI

ENTREPRISES DE LOCATION DE VÉHICULES
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• ENTERPRISE ATESA
Tel. +34 952 356 550

• AUTOS LIDO
Tel. +34 952 245 457 - 952 237 804
Whatsapp 692 530 687

• AUTOS PRIMA RENT
Tel. +34 952 310 975

• AVIS
Tel. +34 902 090 282

• BARDÓN Y RUFO 67
Tel. +34 952 176 030

• CARGEST
Tel. +34 952 173 520
Whatsapp 696 515 558

• EUROPCAR
Tel. +34 911 505 000

• HELLE HOLLIS
Tel. +34 952 245 544

• HOLIDAY CAR HIRE
Tel. +34 952 242 685

• LARIOS RENTAL & BIKES
Tel. +34 951 092 069

• MARBENJO
Tel. +34 952 622 698

• NIZA CARS
Tel. +34 952 236 184

• NEW CARS COSTA DEL SOL
MARBESOL
Tel. +34 952 234 916

• RENT A CAR PARIS
Tel. +34 952 322 842

• RENT A CAR TRANSAUTO
Tel. +34 952 105 050

• SIXT RENT A CAR
Tel. +34 871 180 192

• ENTERPRISE RENT A CAR
Tel. +34 902 100 101

• CENTAURO RENT A CAR
Tel. +34 966 360 360

• ALL IN CAR HIRE
 Tel. +34 951 080 385

• MALAGA CAR
Tel. +34 952 176 030

• LARIOS CAR HIRE
Tel. +34 951 092 069

• HERTZ
Tel. +34 952 355 040

• FETAJO RENT A CAR
Tel. +34 952 192 925

• MIAMI CAR HIRE
Tel. +34 952 302 407
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Le Site Naturel Embouchure de la Guadalhorce se trouve localisé dans une île de 122 hectares, 
actuellement délimitée par les deux bras de la rivière Guadalhorce sur sa partie fi nale. Le site 
occupe une surface de 64 hectares.

Le site comprend plusieurs lagunes, les rives de la rivière, la zone de sable qui limite avec 
la mer et des espaces terrestres qui présentent une variété environnementale permettant 
l’établissement de diff érentes espèces le long de toute l’année.

Site naturel
Embouchure de la rivière Guadalhorce2222
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Flore et Faune
On peut trouver de la végétation de rive, avec des exemplaires 
de peupliers, d’eucalyptus, de tamaris, des massettes, des roseaux 
et des joncs. La rupelle de mer est un exemple de végétation 
immergée des lagunes. Dans les zones sablonneuses de la plage, 
vous pourrez trouver des espèces singulières adaptées aux sols salins 
et sablonneux et qu’on ne trouve pas sur d’autres plages proches.

Leur localisation géographique, sur l’une des principales routes 
migratoires entre l’Europe et l’Afrique, ainsi que la variété de milieux 
sur le terrain, fait qu’on trouve une forte présence d’oiseaux très 
divers.

D’autre part, tant dans les bras de la rivière que dans les lagunes on 
peut trouver des poissons tels que les mulets et les anguilles.

Les mammifères sont également bien représentés - lapins, renards 
et loutres - de même que les reptiles, dont le plus important est le 
caméléon.
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Oiseaux du site
Selon la période de l’année où vous réalisez la visite, vous pouvez observer 
diff érentes espèces d’oiseaux – plus de 260. Elles sont plus abondantes et variées 
aux époques de passage : printemps, automne et hiver.

Canard 
plongeur avec 
un important 
dimorphisme 
sexuel : mâle au 
bec bleu lors de 
la reproduction. 
Présent toute 
l’année.

Érismature à 
tête blanche

Pluvier 
à collier 
interrompu

Goéland 
d’Audouin

Aigle 
pêcheur

Gorgebleue 
à miroir

Petit limicole 
se trouvant 
souvent sur 
les zones 
sablonneuses, 
où il fait son nid. 
Plus fréquent 
au printemps 
et en été sur les 
plages.

Il utilise le site 
comme zone de 

repos. En nombre 
croissant ces 

dernières années 
lors de périodes 

de passage 
post-nuptial. Il 

est fréquent de 
le voir en grands 

groupes avec 
d’autres espèces 

de mouettes

Espèce hibernant 
dans le site 
naturel, car 
elle y trouve 
des juchoirs et 
des lieux où se 
réfugier. Certains 
hivers, on a pu 
en localiser trois 
exemplaires.

Petit oiseau 
insectivore. Il 
est fréquent 
de le voir de 
septembre à 
mars.
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Petit oiseau 
qui trouve sa 
nourriture dans 
les lagunes et les 
rivières, où on 
peut observer 
son vol rapide. 
On peut en voir 
dans toutes les 
zones humides 
du parc, même 
en hiver.

Le plus petit de 
nos hérons, qui 
fréquente les 
roselières des 
lagunes. Le site 
est une des rares 
localisations où 
il est fréquent 
de voir cette 
espèce en hiver, 
bien qu’en petit 
nombre. 

Martin 
pêcheur

Blongios 
nain

Aigle 
botté Fou de 

Bassan

Échasse 
blanche

Oiseau de proie 
de taille moyenne 
qui se présente 
fréquemment en 
hiver – jusqu’à 
sept individus 
simultanément. 
Son observation 
est aisée car 
il utilise des 
juchoirs visibles 
et survole le site 
continuellement.

Oiseau marin 
de grande taille 
qui fait sa vie 
dans des zones 
marines, sans 
s’interner dans 
la terre ferme. 
Durant l’hiver, il 
est facile de voir 
de la plage du 
parc les vols en 
piqué sur la mer.

Échassier limicole 
très voyant, à 

longues pattes et 
svelte, qui cherche 

sa nourriture 
dans des zones 
peu profondes. 
Il est facile d’en 

voir dans la 
plupart des zones 

humides du 
parc et en toutes 

saisons.

Photos cédées par Eduardo Alba Padilla et Javier Alba Córdoba 25

Le saviez-vous ? L’érismature à tête blanche, catalogué en danger d’extinction 
à échelle nationale, était une espèce très peu fréquente dans le site jusqu’à 2003. De-
puis, elle est présente de manière habituelle, avec des pontes tous les ans dans diff é-
rentes zones humides. Les années de sécheresse, cet espace naturel arrive à accueillir 
30 % des femelles reproductrices d’Andalousie.



Sentiers

Il y a deux parcours proposés à travers les itinéraires et 
observatoires qui facilitent l’accès aux points les plus 
intéressants du Parc Naturel.

• Río Viejo 
Sur un parcours de 1,6 kilomètres et facile à réaliser, il passe par 
les observatoires Laguna de la Casilla et Río Viejo, et termine à 
l’observatoire d’oiseaux de mer.
• Laguna Grande
D’une longueur de 1,7 kilomètres et facile à réaliser, ce sentier 
permet d’observer les oiseaux dans les observatoires de 
Laguna Grande et Laguna Escondida, mais aussi de constater 
la salinité des lagunes, dont dépend le type de végétation.

Activités et tourisme actif

Le Site Naturel Embouchure de la rivière Guadalhorce est un 
endroit pour profiter de la nature en réalisant diverses activités 
telles que la randonnée et les balades à vélo, mais sa principale 
valeur est l’observation d’oiseaux. Soit pour votre compte ou 
avec l’aide de guides spécialisés, vous disposez de plusieurs 
observatoires pour voir les oiseaux du site.

Photos cédées par José Miguel Ramírez González et David Fernández Moreno26



Il comprend 88 chambres avec 
vue sur la mer, piscine et terrain 
de golf, avec un parcours de 18 
trous et école de golf. Son res-
taurant propose des plats de la 
cuisine andalouse.

Voie rapide MA-20 Málaga- 
Algeciras Road, Sortie Coín 
Km 231

Tel. 952 381 255
www.parador.es
malaga@parador.es

Situé en bordure de plage, il 
comprend 185 chambres. Il pos-
sède un gymnase, une piscine 
climatisée et deux piscines à l’air 
libre (adultes et enfants) dans un 
grand jardin, un court de tennis 
et un grill. Piscine ouverte pen-
dant les mois d’été. 

C/ Moby Dick, 2 - Lotissement 
Guadalmar

Tel. +34 912 764 747
+34 952 231 703
sol.guadalmar@melia.com
www.melia.com

Hôtel moderne récemment 
construit et de style avant-gar-
diste, disposant de 105 chambres 
entièrement équipées, dont 2 
sont des suites junior. Il possède 
un salon, un restaurant, un bar, 
wifi  et parking. Produits pour 
cœliaques au petit déjeuner.

C/ Pacífi co, 44

Tel. 952 175 060
malaga@vinccihoteles.com 
ww.vinccimalaga.com

Parador Málaga Golf

Hébergements

Hôtel Sol Guadalmar Vincci Málaga 
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Hébergement
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Situé à 5 minutes seule-
ment de l’aéroport et à 
quelques kilomètres de la 
plage. À moins de 3 km du 
Palais des sports José María 
Martín Carpena, de l’édifi ce 
de Tabacalera et du centre 
d’aff aires La Farola – Andalu-
cía Open Future. Son empla-
cement permet également 
d’arriver au centre ville de 
Malaga aisément et rapi-
dement grâce aux bonnes 
liaisons (métro, bus et accès 
direct à la voie rapide).

Avenida Velazquez, 126

Hôtel Hilton 
Garden inn Málaga

Tel. 952 233 122
www.hiltonhotels.com

Situé à 2 minutes de 
l’aéroport international de la 
Costa del Sol et à 5 minutes 
du centre de Malaga, il pos-
sède 114 chambres. Il dispo-
se de restaurant et de salons 
pour événements. Animaux 
acceptés.

Avenida Velazquez, 212

Hotel Restaurant 
Campanile Málaga Airport

Tel. 952 173 757
www.campanille.com

malaga@campanile.com

Situé dans un édifi ce de 
4 étages, il possède 122 
chambres. C’est l’hôtel le 
plus proche de l’aéroport 
de Malaga. Wifi . Un petit 
déjeuner buff et continental 
gratuit pour tous les clients.

Av. de  Velázquez 294, 
Sortie  3B Autoroute 
MA-21 en direction a 
l’aeroport 

Holiday Inn Express
Málaga Airport

Tel. 952 248 500
www.hiexpress.com

express.malaga@
continentalhotels.eu

Situé dans la zone 
résidentielle de Guadalmar, 
à côté de la plage. Il possède 
11 chambres doubles et 
une suite junior, toutes 
avec accès direct au jardin. 
Piscine et jacuzzi.

Acacias de Guadalmar, 
153

Tel. 952 176 061

Hôtel Málaga Picasso

www.hotelmalagapicasso.com
Info@hotelmalagapicasso.com
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Comment y arriver
La zone naturelle de l’estuaire de la rivière Guadalhor-
ce est située à l’extrémité ouest de la ville, à côté de la 
fi n du Paseo Marítimo Antonio Banderas d’un côté et 
du quartier Guadalmar de l’autre.

Cet espace naturel est accessible par une passerelle 
pour piétons et bicyclettes. Une autre façon d’accéder 
à cet espace naturel est par les transports publics lig-
ne 10, (Alameda principal – Guadalmar- Churriana) 
a plusieurs arrêts. Le plus proche de l’entrée du parc 
se trouve dans la rue Manuel Curros Enríquez (www.
emtmalaga.es )

On peut aussi y arriver facilement en véhicule parti-
culier par la MA-20, en prenant la sortie « San Julián 
– Guadalmar ». Il est situé à moins de 2 kilomètres de 
l’aéroport international de Malaga- Costa del Sol.

Pour en savoir plus :
www.juntadeandalucia.es/organismos/agricultura-
pescaymedioambiente

Le saviez-vous ?
La « rivière des silences », selon la traduction de son 
nom arabe, parcourt 166 kilomètres et c’est la rivière 
principale de Malaga. L’embouchure a deux bras, dont 
l’un artifi ciel, construit pour éviter les inondations.

Cet hôtel possède 138 
chambres climatisées 
et avec wifi , un parking 
couvert, restaurant et bar 
24h/24. Situé à 500 mè-
tres des centres de sports 
(centre omnisports Mar-
tín Carpena, Inacua, stade 
d’athlétisme) et à moins de 
10 minutes en voiture du 
centre de Malaga.

Área Comercial Valdicio 
C/ Horacio Quiroga, 33

Ibis Budget Málaga
Aeropuerto Avenida de

Velázquez

Tel. 952 105 155
www.ibis.accor.com
H3674@accor.com

« L’Hôtel Málaga Nostrum 
est idéal tant pour les loi-
sirs que pour les aff aires, 
avec de bonnes liaisons en 
transports en commun, et 
des chambres modernes et 
confortables. » « Toute une 
variété de services à dispo-
sition du client, afi n que son 
séjour soit une expérience 
inoubliable ».

C/ Herman Hesse, 17 
29004 Málaga

Hôtel Málaga Nostrum
Airport

Tel. 952 244 288
www.hotelmalaganostrum.com

reservas@hotelmalaganostrum.com
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La propriété de la Concepción est un des jardins tropicaux et subtropicaux les plus beaux et 
importants d’Espagne, et un des plus appréciés d’Europe. Crée vers 1855 par les marquis de 
Casa Loring, il a été agrandi quelques années après par les nouveaux propriétaires, la famille 
Echevarría–Echevarrieta. 

Il a été déclaré offi  ciellement Jardin Historique Artistique (actuellement Bien d’Intérêt Culturel) 
en 1943. Au printemps 1990, la mairie de Malaga en est devenue la propriétaire et l’a ouvert 
au public en 1994.

Jardin Botanique Historique « La Concepción »3333
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Le jardin mesure 23 hectares et a en son centre un jardin 
classé historique artistique d’environ 3 hectares. De 
l’ensemble de fontaines et de cascades combiné avec 
une belle sélection de plantes subtropicales du monde 
entier, son style romantique paysager est remarquable, 
avec de grands traits néoclassiques.

Il y a plus de 25 000 plantes appartenant à quelque 
2000 espèces diff érentes, dont environ 90 sont des 
palmiers, 200 sont autochtones et le reste est tropical et 
subtropical.

Concernant les constructions, sont à souligner le palais 
et la maison de l’administrateur. Le premier accueille 
les dépendances administratives et compte de grandes 
salles pour divers usages et un auditorium confortable 
et bien équipé. Dans la deuxième se trouvent les 
laboratoires de recherches, une salle d’expositions et 
une salle didactique.

Il y a d’autres petites constructions distribuées dans 
le jardin, comme la Antigua Escuelita, la Maison du 
Jardinier, la Maison des Cyprès, le Musée Loringiano et 
une coupole de style régional qui sert de mirador vers 
la ville.

Le Musée Loringiano renfermait les trouvailles 
archéologiques que Jorge Loring acquérait peu à peu 
dans les fouilles de Malaga et sa province, comme 
la « Lex Flavia Malacitana », actuellement au Musée 
Archéologique National de Madrid. Une partie de ces 
pièces archéologiques se trouvent actuellement au 
Musée de Malaga.
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Autour du Jardin Historique se trouve le Jardin Botanique, un 
ensemble de collections de plantes structurées de manière 
scientifique et que nous pouvons visiter en circuits à thèmes.

• Le Tour du Monde en 80 arbres. Un tour du monde imaginaire 
et sinueux qui nous fait voyager dans les cinq continents, avec 
des arbres, des arbustes, des plantes grimpantes et herbacées 
de chacun d’eux.

• Les Plantes de Notre Terroir. À côté d’un ancien champ, il y a 
des plantes du paysage et de la culture locale, comme l’olivier, 
la vigne, le grenadier, le doum, l’arbousier, le laurier rose et 
l’amandier.

• La collection ou « Mappemonde » de palmiers. Cet espace, 
crée en 2002, augmente la grande collection historique. Ils se 
trouvent groupés par continents.

• Les plantes primitives. Ce sont des plantes qui vivent sur la 
planète depuis des millions d’années. En plus du fameux Ginkgo 
biloba, on trouve différentes espèces de Cycas, Encephalartos, 
Zamia et Dioon.

• La collection de bambous. À côté de la « Maison du Jardinier 
», il y a une magnifique collection de bambous. Il faut souligner 
parmi eux la forêt de bambou noir (Phyllostachys nigra) que 
s’étend sur plus de 1000 m² et les très hauts bambous communs 
(Bambusa vulgaris), tous deux âgés d’environ 150 ans.

• La rocaille de la biodiversité. Représentation de plantes propres 
au macro-bioclimat méditerranéen, tant du bassin européen-
nord-africain que d’autres parties du monde (Canaries, Madère, 
Afrique du Sud, centre du Chili, sud de l’Australie, Californie et 
Basse Californie).

• La route des miradors. Cette balade a lieu à travers de la 
végétation méditerranéenne. On y trouve quelques zones de 
repos, des miradors avec de belles vues du jardin historique 
et de la ville. Le plus curieux de la promenade, c’est la vue des 
sommets des arbres et le contraste entre la flore subtropicale du 
jardin et les plantes autochtones.

Circuits
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• La route forestière. Cette route traverse la propriété La 
Concepción du nord au sud par le chemin le plus élevé. D’ici, 
on peut observer des vues magnifiques de tout le jardin et 
des alentours : en face, le Parc Naturel Montes de Málaga et 
la propriété de San José et, au fond, la ville de Malaga. Sur 
un parcours de 1200 mètres, la flore dominante est de type 
méditerranéen.

• La collection de fruitiers. À l’origine, La Concepción était 
une propriété agricole. Sur ses versants, disposés en terrasses, 
on cultivait des citronniers (les fruits étaient commercialisés 
et avaient même leur propre marque), des amandiers, des 
oliviers… Actuellement, il y a une grande collection avec 
toutes sortes d’arbres fruitiers, comme ceux cultivés dans 
l¡Axarquía et dans la vallée de la Guadalhorce.

• La collection d’insectivores, d’orchidées et de bromélies. 
Un ancien kiosque vitré à côté de l’entrée du jardin a été 
aménagé afin d’avoir une température et une humidité 
constantes, pour accueillir un groupe de plantes avec des 
besoins très spéciaux.

• Le jardin González-Andréu. Un endroit humide et sombre, 
avec de nombreux étangs et cascades, qui accueille de 
nombreuses espèces provenant de diverses parties du 
monde, des îles Salomon, la Polynésie, la Chine, le Japon et 
l’Australie, au Brésil et au Mexique, entre autres.

• La collection de plantes aquatiques. À La Concepción, 
on peut voir de nombreuses espèces aquatiques dans des 
étangs et des bassins. Papyrus, jacinthes d’eau, différentes 
variétés de nénuphars et de magnifiques lotus, entre autres, 
succèdent leurs floraisons singulières au printemps et en été. 

• La collection de cactus et de plantes grasses. Cette 
collection rassemble un grand nombre de genres et de 
familles, ainsi que de formes, tailles et adaptations au milieu 
où elles vivent. Des magnifiques Bombax, qui font grossir 
leurs tiges, aux minuscules Sedum et Lithops qui ressemblent 
de petites pierres.
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Comment y aller

Du dernier arrêt de la ligne 2 de bus, il se trouve à environ 15 minutes à 
pied. Le bus touristique Malaga Tour fait des arrêts sur sa ligne verte au 
départ du Musée de l’Automobile, de la gare de chemin de fer et de la 
gare routière.

En véhicule privé, prendre le Camino de Casabermeja parallèle à l’A-45 
Antequera-Córdoba, puis tourner à gauche en suivant les indications 
pour atteindre la MA-431, à quelques mètres du jardin.

Camino del Jardín Botánico, 3
29014 Málaga

Tel. 951 926 179
www.laconcepcion.malaga.eu
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En plein centre de la ville se trouve le Parc de Malaga. Un endroit unique par sa grande variété 
de plantes subtropicales, ses espaces ouverts, ses édifi ces remarquables limitrophes par le 
côté nord, ses fontaines et ses statues, entre autres attraits.

Son origine vient de l’agrandissement du port que le président du conseil des ministres de 
l’époque, le politicien local Cánovas del Castillo, a favorisé en cédant une partie de ces terrains 
gagnés à la mer pour être utilisés comme parc, que la ville a reçu en 1897.

Le Parc de Malaga4444
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Il est divisé en deux parties : la zone sud, qui comprend une 
promenade de 10 mètres de large de chaque côté, dont la partie 
centrale possède une végétation variée et abondante, et la zone 
nord, où on peut observer plusieurs édifi ces remarquables et 
attenants.

Parmi ces édifi ces se trouve la mairie de Malaga, la Banque 
d’Espagne, l’ancien siège de la poste, aujourd’hui siège de la 
présidence de l’Université de Malaga, et la Maison du Jardinier.

Flore

Dans le parc, on peut trouver 364 espèces subtropicales provenant 
de diff érents endroits et à travers lesquelles nous pouvons 
parcourir les 5 continents en observant leur fl ore, avec une des 
meilleures collections de palmiers qu’on peut trouver dans un 
espace public à entrée libre.

D’Europe, il y a un exemplaire du dragonnier des Canaries. On 
peut entrer dans un petit bois de bambou d’Asie, passer à côté de 
palmiers vietnamiens du Mékong, de cycas revolutas du Japon, 
de cycas circinalis de l’Inde ou d’une caryota urens de Thaïlande.

D’Amérique, il y a un ensemble de plus de 30 palmiers du Mexique, 
de jacarandas d’Argentine, d’avocatiers et une romantique forêt 
de cyprès de marais d’Amérique du Nord. À noter les fromagers, 
des arbres du sud du Brésil et du nord d’Uruguay, connus comme 
« troncs ivres » à cause de leur manière de faire gonfl er leur tronc. 

Les racines aériennes du fi cus d’Australie sont aussi remarquables 
et, de cette même région, l’araucaria columnaris de Nouvelle 
Calédonie et le palmier royal australien. Pour terminer la visite, il 
faut noter les pandanus d’Afrique et leurs racines-échasses ainsi 
que la fl eur oiseau du paradis géante d’Afrique du Sud.
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Comment y aller
D’une longueur de 800 mètres, le parc se trouve entre la Plaza de la Marina, où 
termine l’Alameda Principal, et la Plaza del General Torrijos, qui laisse la place au 
quartier de la Malagueta. Il est parallèle au port de Malaga, notamment au quai 
nº 2, dans le centre ville.
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Le saviez-vous ?
Aujourd’hui, nous pouvons profi ter de cet important parc 
urbain grâce au politicien local Antonio Cánovas del Cas-
tillo, un des personnages publics les plus infl uents de la 
deuxième moitié du XIXe siècle. 
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Un espace muséal pour connaître et découvrir la faune et la fl ore de la Mer d’Alborán, une 
mer exceptionnelle entre l’Océan Atlantique et la Mer Méditerranée et avec une biodiversité 
unique. Un musée pour connaître la culture et les traditions marines de Malaga, avec la 
découverte d’histoires, de coutumes et de légendes surprenantes.
Un lieu qui nous explique la fragilité du milieu marin, ses espaces immergés et ses habitants, 
dont la principale mission est de promouvoir des attitudes et des connaissances visant à les 
protéger et les conserver. Il est habituel de trouver des animaux en récupération dans ses 
installations, comme la caouanne et qui, après quelques mois de soins, retournent dans leur 
milieu.

ATELIER DE LA MER MUSÉE ALBORANIA5555
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UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE

UN MUSÉE POUR TOUCHER, 
EXPÉRIMENTER ET VIVRE



Un espace participatif où vous pourrez toucher des os de baleine, voir au 
microscope des organismes marins ou voir à quoi ressemble la peau d’un requin.

Avec une expérience interactive et très amusante, vous pourrez découvrir un 
monde surprenant et mystérieux sous la mer.

• Visiter le musée : avec le prix de l’entrée, nous proposons des visites guidées et 
des mini-ateliers. Voir les horaires.

• Réaliser des activités en groupe. Nous avons un programme d’éducation 
environnementale pour groupes, que vous pouvez voir sur notre site web.

• Organiser des événements, des présentations, des réunions d’entreprise, 
des concerts, des conférences etc. Nous proposons un programme diff érent 
pour la célébration d’anniversaires d’enfants. Succès garanti.

• Pendant l’été, nous avons le programme Nuits à thème au musée. Pendant 
les weekends, vous pouvez profi ter de notre programme culturel pour enfants et 
adultes. Voir le programme.

• Pendant les périodes de vacances scolaires, nous ouvrons la Ludothèque 
Marine.

• Nous avons une boutique spécialisée dans la mer, où vous pourrez 
acheter des livres et des guides de la nature, de l’artisanat local, des jouets 
éducatifs et des souvenirs.

• Nous avons un programme de circuits et itinéraires éco-touristique. Sur 
réservation.

Dans l’atelier de la mer, vous pourrez :
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•  Adapté aux handicapés

•   Recommandé pour les familles

•   Situé dans le centre ville

•   Zone côtière

•   Centre de récupération de tortues marines

•    Visites guidées

•   Programme d’activités d’éducation environnemtale            
et culturelles

Temporairement fermé 

Services

Horaire
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Comment y arriver
Il y a des parkings à proximité.

Gare de chemin de fer : Renfe banlieue et AVE 

(high-speed rail)

BUS : Lignes 1, 3, 19

Coordonnées GPS : 36,7181028. – 4,4161351

Emplacement :
Malaga. Palmeraie de las Sorpresas Quai 2. Édifi ce 
2. Port de Malaga. 29001

Contact et réservations :
Atelier de la Mer

Tél. 951 600 108 - 952 229 287

museoalborania@auladelmar.info

administracion@auladelmar.info

www.auladelmar.info · www.museoalborania.com
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Autres lieux d’intérêt6666
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Situé sur le versant du Mont Gibralfaro, il doit son nom à une porte 
d’origine arabe qui se trouvait dans les environs.

Il a été conçu comme complément aux environs de la casbah, en 
harmonie avec la décoration et la distribution de celle-ci. Fontai-
nes, promenades et ronds-points sont combinés avec une abon-
dante végétation.

C/ Guillén Sotelo

Jardin de Puerta Oscura
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Le quartier de La Araña, situé à la limite est de la ville, possède une 
zone de falaises et de criques uniques dans la ville. 

Bien qu’on puisse trouver des crabes et des moules sur la jetée, 
le plus remarquable de la zone c’est la « saladelle de Malaga » ou 
Limonium malacitanum, une espèce de fl ore qui ne se trouve qu’à 
certains endroits de la côte de Malaga et actuellement en danger 
d’extinction.

À La Araña il y a des grottes et des abris préhistoriques qu’on peut 
visiter sur rendez-vous, ainsi que le Centre d’interprétation du Parc 
préhistorique de Malaga, où vous pourrez connaître l’évolution 
culturelle de l’homme à partir de l’époque pré-Néanderthal.

COMPLEJO HUMO Gisements archéologiques                        
Réservation : Tel. 952 620 103 - 674 729 574
dirección@complejohumo.org
www.complejohumo.org
Horaire de lundi à dimanche: 
Hiver: de  10:00 à 15:00h 
Été: de 10:00 à 14:30h

La Araña



Ce jardin, situé sur le côté est de la mairie, a une éten-
due de 6500 m2.

C’est un jardin latin où nous pouvons apprécier des ca-
ractéristiques espagnoles et arabes comme françaises. 
À noter la roseraie avec une collection de 75 variétés de 
roses provenant de diff érentes parties du monde.

C/ Guillén Sotelo

Jardin situé dans le centre, inauguré en 1981 à 
l’occasion du centenaire de la naissance de Pablo Ruiz 
Picasso à Malaga, et à qui il est dédié.

Parmi ses particularités, on note sa symétrie, qui imi-
te les pétales d’une fl eur. Ses fi cus centenaires sont 
remarquables, ainsi qu’une sculpture de Miguel Ortiz 
Berrocal dédiée à Picasso sous le nom de Siéxtasis.

Avda. de la Aurora

D’une étendue de 160 000 m2, il se trouve entre les 
zones résidentielles de Parque Clavero, Cerrado de Cal-
derón et le quartier d’El Morlaco.

La partie basse est proche de la mer, tout près de la 
promenade du bord de mer Pablo Ruiz Picasso. Il 
comprend des chemins forestiers, des miradors et des 
parcs pour chiens.

Camino de la Desviación

Jardin Pedro Luis Alonso

Jardin de Picasso

Parc Forestier El Morlaco
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• Le parc del Oeste. C/ Realenga de San Luis, 11

• Le parc de San Miguel. C/ Albéniz

• Le parc Playa Virginia. Avenida Salvador Allende.

• Le parc de la Alegría. C/ Camino de Casabermeja.

• Le parcNorte. Avenida Valle Inclán.

• Le parc del Tabernáculo. C/ Juan Gris.

• Le parc Manuel Navarrete. Avenida James Bowles.

• Le parc de Huelin. Paseo Marítimo Antonio Banderas.

• Le parc La Noria. C/ Decano Salvador Barroso.

• Le parc Lineal. C/ Fausto.

• Le parc del Cine. C/ Carril del Capitán.

• Isla del Tesoro. Avenida de Victor Hugo.

• Gibralfaro. Montes de Gibralfaro.

• La Virreina. District Palma-Palmilla.

• Laguna de la Barrera. Distrito de Teatinos.

• Monte Victoria. Entrée par séminaire diocésain

• Le Parc de la Batería (Av. del Carmelo s/n, 29620 To-
rremolinos)

• Le Parc de la Paloma (Av. Federico García Lorca s/n, 
29631 Arroyo de la Miel- Benalmádena)

Pour en savoir plus :
www.parquesyjardines.malaga.eu

Autres parcs
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Tourisme actif : Malaga compte une offre importante d’activités de tourisme actif que pro-
posent différentes entreprises. Le Parc Naturel, le Site Naturel, le Jardin Botanique ou le Parc 
de Malaga sont autant d’endroits où on peut profiter de la nature en réalisant des activités 
de plein air. 

Entreprises de tourisme actif7777
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Educare
Aventura Nerja

Tel. +34 600 620 054
Whatsapp: +34 676 685 827
Reservas: +34 952 039 026

www.educare-aventura.com
kayak@educare-aventura.com 

Exploramás Tel. +34 952 477 951 www.exploramas.com
malaga@exploramas.es

Tel.+34 692 573 229 www.birdaytrip.esBirdaytrip

Ruta Cero Tel.+34 952 243 324
+34 605 787 919

www.rutacero.com
Info@rutacero.com

Segway
Málaga Tours Tel.+34 630 152 978

www.segwaymalagatours.com
Info@segwaymalagatours.com

Sun Aventure
Turismo Activo Tel.+34 650 730 117

www.sunaventure.com
Info@sunaventure.com
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·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
Ochocumbres 
(Turismo Activo 
Andalucía)

Tel. +34 674 879 779 información en Facebook

·Explora Málaga Tel. +34 611 454 404 
www.exploramalaga.com

·
Malaga City
Adventure Tel. +34 618 250 617

www.malagacityadventure.com

·
Malaga
Sun Tours Tel. +34 610 051 595

www.malagasuntours.com

·
Malaga
Tour Running Tel.+34 665 944 476

www.malagatourunning.com

·Tour in Malaga Tel.+34 688 919 166 www.toursinmalaga.com

·Pancho Tours Tel.+34 664 642 904
www.panchotours.com

·Málaga a Pie Tel.+34 645 641 541
www.malagaapie.es

·Malaga Adventure Tel.+34 699 756 864
www.malagaadventures.com

·Malaga Tour
Segway Tel.+34 642 760 549

www.malagatourssegway.es

info@exploramalaga.com

info@malagacityadventure.com

hola@malagasuntours.com

malagatourrunning@gmail.com

customerservices@panchotours.com

info@malagaapie.es

info@malagaadventures.com

tours@malagatourssegway.es



Soit pour votre compte ou bien sur des routes guidées, les espaces naturels de 
Malaga sont idéaux pour combiner l’exercice et la nature. Vélos, vélos électri-
ques et motos permettent de parcourir ces endroits d’une manière diff érente.

LOCATION DE VÉLOS ET SORTIES À VÉLO
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Bike2malaga
Tours & Rent Tel. +34 650 677 063

www.biketoursmalaga.com
info@biketoursmalaga.com

Larios Rentals Tel. +34 951 092 069 www.lariosrentabike.com

Málaga Bike Tours 
and Rentals

Tel. +34 606 978 513
Tel. +34 951 138 349

www.malagabiketours.eu
info@malagabiketours.eu·

·

·

info@lariosrental.com*There are no guided tours
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Recyclo
Bike Shop Tel. +34 952 29 73 24

www.recyclobike.com
·

QQ Electric
Bikes

Tel. +34 647 247 639 www.qqbikes.com
·

Prima Rent a
Car and Bikes Tel.+34 952 310 975

www.rentacarprima.com  
·

Tel. +34 676 663 136 info@qqbikes.com

info@recyclobikeshop.es

prima@rentacarprima.com

Urban Bicycles Tel. +34 951 003 812
www.urbanbicycles.es

· contacto@urbanbicycles.es

*Compulsory guided Sightseeings



La mer, un des éléments identifi ants de la ville de Malaga, peut être à 
l’honneur pour des activités de tourisme de nature. De la location d’un 
bateau, en passant par des activités d’intéressement, des promenades 
sur la baie avec des vues sous-marines et des routes en bateau avec ob-
servation de cétacés. 

Location de 
bateaux et sorties 

en bateau
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Nom
Numéro de 
téléphone E-mail Page web

Fly Blue-Gran 
Catamarán

Mundo Marino.
Magic

Málaga Charter 
Fly Blue

Ferry Estrella Fugaz 
Mundo Marino

Sail & Fun

La Pinta

665 600 040

966 423 066

663 827 986

966 423 066

952 219 518

645 815 915

info@fl y-blue.com

info@mundomarino.es

info@fl y-blue.com

info@mundomarino.es

info@sailandfun.es

lapintacruceros@
gamail.com

www.fl y-blue.es

www.mundomarino.es

www.fl yblue.es

www.mundomarino.es

www.sailandfun.es

www.malagaenbarco.
com
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www.malagaturismo.com | info@malagaturismo.com
Information Municipale : 010 — 951 92 60 10
Bureaux de tourisme Place de la Marina: 951 926 020
Centre d’accueil des visiteurs Ben Gabirol: 951 929 250

Bureaux d’information touristique:
• Bureau Central. Plaza de la Marina, 11
• Centre d´accueil des visiteurs Ben Gabirol. Calle Granada, 70
• Bureaux de Tourisme à côté de Alcazaba (Place de la Aduana, s/n)


