PLAGES

Malaga.

Una ville privilégiée.
La situation géographique de Malaga en fait une ville privilégiée dans tous les sens.
Car la nature a été très généreuse avec de coin de l’Europe. Les montagnes qui
l’entourent, avec une végétation luxuriante et des parcs naturels, agissent comme
un écran protecteur, ce qui pourvoit la ville de Malaga d’un microclimat enviable
avec près de 3000 heures de soleil par an. Cela, ainsi la qualité de ses plages, fait de
la capitale de la Costa del Sol une des destinations touristiques de référence à niveau
international.

ANDALUCÍA
Malaga

ESPAÑA

Aéroport international
Autoroutes et
voies rapides

Train à grande
vitesse

Terminal de
croisières avec
des circuits
internationaux

Arriver à Malaga,
c’est facile.
Au cours des dernières décennies, la ville de
Malaga a fait de grands efforts pour augmenter et
moderniser son réseau d’infrastructures pour faciliter
au maximum les communications et l’arrivée à tous
les visiteurs. D’où qu’ils viennent et quel que soit le
moyen préféré. De toutes les parties du monde.

Culture.
Gastronomie.
Nature.
La ville de Malaga est aujourd’hui l’une des
destinations culturelles avec une plus grande
projection internationale. Pour son riche patrimoine
historique et artistique laissé par phéniciens, romains
et arabes, dont le théâtre romain, la casbah et le
château de Gibralfaro constituent un des ensembles
archéologiques les mieux conservés du patrimoine
national. Pour sa formidable offre muséistique, avec
près de 40 musées aussi importants que le musée
Picasso ou le Thyssen. Carmen Thyssen. Pour ses
espaces naturels uniques tels que le jardin botanique
de la Concepción ou le parc naturel des Montes de
Malaga. Pour sa cuisine riche et variée préparée avec
des produits de la mer et la montagne: anchois,
coquillages, sardines grillées, chevreau, charcuteries,
fromages et, bien sûr, le délicieux vin de Malaga.
Sans oublier le soleil et les plages.

Malaga et la mer
Depuis sa fondation, la ville de Malaga a été liée à la mer. La mer a été et
sera toujours la vie de la ville. Avec une grande activité de pêche sur tout
son littoral où les chébecs, que nous pouvons encore voir sur nos plages, se
disposaient à lancer les filets.
Avec la criée des pêcheurs comme bruit de fond de nos rues pour vendre
des chinchards et des anchois vivants dans les paniers qui pendaient de
leurs bras. Avec les sirènes des navires marchands avertissant de leur entrée
au port. Une mer généreuse dont il faut prendre soin.
La mer d’Alborán qui baigne la côte dispose à Malaga, depuis 1996, d’un
centre de récupération d’espèces marines menacées (CREMA) avec une
grande activité. Également, le musée Alborania, installé dans la palmeraie
des Sorpresas, propose un nouveau concept en combinant des aquariums,
des espaces et des activités visant à renforcer nos liens avec la mer et ses
habitants.

Plages de Malaga.
À côté.
Pour profiter d’une belle journée de plage à Malaga il ne faut
pas aller bien loin. Car notre ville est une des rares villes au
monde qui a le privilège de posséder 15 magnifiques plages
urbaines, munies de tous les services et les commodités
nécessaires pour en profiter tous les jours et à toute heure,
avec les meilleures garanties de qualité, accessibilité et
sécurité. Ici même, sans aller plus loin.
Elles sont classées comme des plages possédant des
caractéristiques mieux adaptées aux enfants.

TERRAIN DE GOLF
SAN JULIÁN
PLAGE

C’est la plage la plus occidentale du territoire
municipal de Malaga et prend son nom du
terrain de golf à côté duquel elle se trouve.
Il s’agit d’une plage semi-urbaine avec un
faible niveau de fréquentation et entourée de
végétation.
Ses 2250 m de long et 50 m de largeur
maximum en font la plage la plus grande de
Malaga, avec de la place pour un terrain de
football et une zone pour barbecue. C’est la
seule plage urbaine disposant d’une zone
nudiste, d’une longueur de 300 m et équipée
de douches, poubelles et passerelles en bois.

Sites d’intérêt
Zone de
Kitesurf

Aéroport Malaga
Costa del Sol

Services et équipements:
• Douches
• Nettoyage quotidien
• Toilettes
• Surveillance
• Stationnement
• Autobus urbains
• Secours
• Location de chaises-longues et parasols
• Poubelles
• Espaces verts
• Zone barbecue
• Buvettes et restaurants
• Jeux pour enfants

Le saviez
-vous

?

Inauguré en 1925 et reconçu en 1956, le complexe de
golf de Guadalmar est le plus ancien de la Costa del Sol.
Le Parador de Tourisme qui s’y trouve est également connu pour son excellente cuisine et spécialisé en
cuisine locale, avec la préparation de plats
typiques comme l’ajoblanco (soupe froide
à base d’amandes pilées, ail, eau et huile),
le gazpachuelo (soupe de poissons) et le
choto al ajillo (chevreau en aillade).

Hôtels des
environs:
• Parador Nacional de Golf
Adresse: Autovía del Mediterráneo, km 231

PLAGE
Du terrain de golf à l’embouchure de la rivière
Guadalhorce, la plage de Guadalmar a été formée
au fil du temps par les sédiments entraînés par le
cours fluvial. C’est la plus proche de l’aéroport de
Malaga.
Avec 450 m de long et environ 30 m de large,
Guadalmar est une plage protégée avec un niveau
de fréquentation moyen.

Sites d’intérêt
Parage naturel de
l’embouchure du
Guadalhorce

Hôtels des
environs
• Sol Guadalmar
Adresse: Moby Dick 2

• Málaga Picasso

Adresse: Acacias de Guadalmar 153

Services et équipements:
• Douches
• Nettoyage quotidien
• Toilettes
• Surveillance
• Stationnement
• Autobus urbains
• Secours
• Location de chaises-longues et parasols
• Poubelles
• Espaces verts
• Jeux pour enfants
• Buvettes et restaurants
• Poste de soins, du 15/6 au 15/9

Le saviez
-vous

?

Entre les plages de Guadalmar et Sacaba se
trouve le parage naturel de l’embouchure du
Guadalhorce, avec une surface de 64 hectares.
Il s’agit d’un espace protégé grâce à sa grande valeur écologique qui permet l’établissement de diﬀérentes espèces tout au long de l’année. Son emplacement,
sur une des principales routes migratoires entre l’Europe
et l’Afrique, fait qu’il compte une grande représentation
d’avifaune.

PLAGE

La bande qui va de l’embouchure du Guadalhorce et la plage de la Misericordia s’appelle
Sacaba. Une des plages les plus calmes de
l’ouest de la ville de Malaga. Elle est entourée
d’une ancienne zone industrielle aujourd’hui
en cours de reconversion et avec une faible
densité d’habitants.
Sacaba est longue de 750 m et large de 60
m. On y trouve un seul lotissement, construit
dans les années 1960, Sacaba Beach.

Services et équipements:
• Douches et lave-pieds
• Nettoyage quotidien
• Toilettes
• Surveillance
• Stationnement
• Autobus urbains
• Location de chaises-longues et parasols
• Poubelles et conteneurs
• Végétation
• Passerelles d’accès
• Buvettes et restaurants
• Zone d’échouage

Le saviez
-vous

?

La cheminée de l’ancienne usine de plomb de Los Guindos (1923)
est connue populairement comme Torre Mónica. Un jour de 1993, la
cheminée la plus haute de celles qui surplombent la promenade du
front de mer qui arrive à Sacaba, est apparue un matin avec le nom
de ‘Mónica’ écrit dessus. Il s’agissait du geste romantique d’un
amoureux pour se réconcilier avec sa petite amie. La restauration de la cheminée a eﬀacé l’empreinte d’un
amour d’adolescents, faisant sortir de l’anonymat
la véritable Mónica et l’auteur de la déclaration
d’amour la plus connue de la ville.
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PLAGE
Cette plage doit peut-être son nom à
l’emplacement d’un asile provincial et hospice
appelé Casa de la Misericordia, construit au début
du 20e siècle et qui a été en fonctionnement
jusqu’en 1978. De nos jours, l’édifice abrite le
centre civique.
La plage de la Misericordia est longue d’environ
2000 m et de 30 m de large. Il s’agit d’une des plages
les plus populaires de Malaga et la promenade
du front de mer y conserve encore quelques
cheminées, vestiges de la Malaga industrielle du
19e siècle.

Sites d’intérêt

Musée de
l’automobile
Collection du
Musée Russe SaintPetersbourg/Malaga
Parc de l’Ouest

Services et équipements:
• Douches et lave-pieds
• Nettoyage quotidien
• Toilettes
• Zone de sports
• Surveillance
• Zone nautique
• Espace de jeux pour enfants
• Stationnement
• Autobus urbains
• Équipement sportif
• Secours
• Espaces verts
• Location de chaises-longues et parasols
• Poubelles et conteneurs
• Cinéma d’été (juin, juillet, août)
• Buvettes et restaurants
• Bars et restaurants sur la promenade du bord
de mer
• Poste de soins, du 15/6 au 15/9
• Programme “Profitez de la plage”, du 15/6 au 15/9

Le saviez
-vous

?

Les usagers de la plage de la Misericordia doivent être
attentifs à un phénomène qui se produit tous les jours et
qui fait monter la marée subitement, mouillant serviettes,
parasols et autres eﬀets des estivants. Ce phénomène n’est
autre que la vague provoquée par le freinage du bateau à
grande vitesse qui fait le trajet Malaga-Melilla, plus connu
comme le « Melillero », à l’entrée du port.

Hôtels des
environs
• Vincci Málaga
Adresse: Pacífico, 44

• Solymar

Adresse: Ferraz, 36
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PLAGE
Elle est située entre la plage de la
Misericordia et le port sur la partie ouest.
Il semblerait qu’elle doit son nom à une
ancienne chapelle construite par les
pêcheurs qui venaient qui venaient travailler
sur ces plages, pour honorer Saint André,
leur patron et protecteur.
La plage de San Andrés est longue de 650
m et large de 50 m. C’est une plage très
fréquentée grâce à son accessibilité à travers
la grande promenade du bord de mer qui
longe toute la zone.

Sites d’intérêt
Parc de
Huelin

Gare TGV

Services et équipements:
• Bars et restaurants sur la promenade du bord
de mer
• Douches et lave-pieds
• Nettoyage quotidien
• Toilettes
• Surveillance
• Zone de jeux pour enfants
• Stationnements
• Autobus urbains
• Équipement sportif
• Secours
• Espaces verts
• Location de chaises-longues et parasols
• Poubelles et conteneurs
• Buvettes et restaurants

Le saviez
-vous

?

Pendant sa lutte contre l’absolutisme de Ferdinand VII, le
général libéral José María de Torrijos a préparé, de son exile
en Angleterre, un putsch dirigé par lui-même et a débarqué
sur la plage d’El Charcón de Mijas, en provenance de Gibraltar. Victime d’un piège préparé par les autorités
absolutistes, poursuivis puis arrêtés, le général Torrijos et 48 de ses hommes ont été fusillés le matin du dimanche 11 décembre
1831, sur la plage de San Andrés.

Hôtels des
environs
•Ilunión Málaga

Adresse: Paseo Antonio
Machado, 10
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PLAGE
Avec 1200 m de long et 45 m de large, La
Malagueta est la plage la plus proche du port de
Malaga vers l’est. Il s’agit d’une des plages les plus
fréquentées par les habitants de par son lien avec
la ville et son accès facile.

Sites
d’intérêt
Centre Pompidou
Malaga

Hôtels des
environs

Musée du Patrimoine
Municipal
Arènes de La
Malagueta

• Gran Hotel Miramar GL
Adresse: Paseo de Reding, 22

• MS Maestranza

Adresse: Avd. Cánovas del Castillo, 1

Muelle Uno (Centre
commercial et de
loisirs)

• Hotel Eliseos

Adresse: Paseo de Reding, 19

Musée Alborania

Services et équipements :
• Douches et lave-pieds
• Nettoyage quotidien
• Toilettes
• Zone sportive
• Surveillance
• Zone nautique
• Zone de jeux pour enfants
• Stationnement
• Autobus urbains
• Équipement de sport
• Secours
• Espaces verts
• Location de chaises-longues et parasols
• Poubelles et conteneurs
• Cinéma d’été (juin, juillet, août)
• Buvettes et restaurants
• Poste de soins, du 15/6 au 15/9

Le saviez
-vous

?

Construit au début des années 20, le
Palais de Miramar a été inauguré par le
roi Alphonse XIII en 1926 sous le nom «
Hotel Principe de Asturias ». L’édifice a eu
d’autres usages, tels que le siège de la Cour
d’Appel de Malaga jusqu’à 2007. Après un processus
de restauration, en décembre 2016 il a récupéré son usage comme hôtel 5 étoiles.

PLAGE
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Située entre la Malagueta et les Baños
del Carmen, cette plage tire son nom
du quartier seigneurial où elle se trouve,
choisi comme zone résidentielle par la
haute bourgeoisie à la fin du 19e siècle
pour y construire leurs villas et palais de
luxe.
La plage de La Caleta est longue de 1000
m et large de 25 m en moyenne. Elle est
très fréquentée grâce à son accessibilité
et à la proximité de la vieille ville.

Hôtels des
environs

Sites d’intérêt

• Soho Los Naranjos

Adresse: Paseo de Sancha 35

Parc du
Morlaco

• Soho Boutique las Vegas
Adresse: Paseo de Sancha 22

• California

Adresse: Paseo de Sancha 17

Services et équipements:
• Douches
• Nettoyage quotidien
• Toilettes
• Zone sportive
• Surveillance
• Stationnement
• Autobus urbains
• Secours
• Espaces verts
• Location de chaises-longues
et parasols
• Poubelles
• Jeux pour enfants
• Promenade du bord de mer
• Buvettes et restaurants
• Chiringuitos

Le saviez
-vous

?

Les quartiers de La Caleta et le Limonar sont
apparus à la fin du 19e siècle, lorsque la bourgeoisie locale a commencé à faire construire de
magnifiques palais pour fuir de l’agitation du centre
et attirée par le microclimat de la zone. Curieusement, les
maisons sont construites le dos tourné vers la plage, car les
classes aisées croyaient à l’époque que la proximité de l’eau
de mer n’était pas très salutaire.

PLAGE

La station thermale du Carmen a été inaugurée
en 1918 avec une approche entièrement nouvelle
et visant surtout à satisfaire aux demandes de la
bourgeoisie locale et les touristes étrangers de
plus en plus nombreux. Elle est arrivée à avoir un
embarcadère, des courts de tennis, un terrain de
football, un restaurant, une piste de dans de 2000
m2 et même un aquarium. L’arrivée du boom
touristique des années 1960 et la loi de libre accès
aux plages des années 1980 ont rendu le format
obsolète. Dans l’actualité, un plan de restauration
est en cours.
Avec 550 m de long et 15 m de large, la plage
de Baños del Carmen est tout un symbole pour
les habitants de la ville, pour son histoire et pour
son site, où les vues de la baie de Malaga sont
magnifiques.

Sites d’intérêt

chantier naval
et Écomusée
Nereo

Services et équipements:
• Douches
• Nettoyage quotidien
• Surveillance
• Stationnement
• Autobus urbains
• Secours
• Espaces verts
• Location de chaises-longues et parasols
• Poubelles
• Restaurant

Le saviez
-vous

?

À la fin du 19e siècle il y avait à Malaga
plusieurs établissements de bains. Les
plus importants, tels que ceux de Diana,
la Estrella ou les Bains d’Apolo, ont fini par
disparaître au début des années 1940. Seul
les Baños del Carmen ont survécu jusqu’à nos
jours, grâce à leur adaptation aux nouvelles tendances.

PLAGE
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L’origine du nom de ce quartier n’est pas très
claire. Certains l’attribuent à la rocaille formée
par la carrière de San Telmo, exploitée à la fin du
19e siècle. Toutefois, une carte datée de la fin du
18e siècle mentionne déjà le toponyme « plage
de Pedregalejo ». Il s’agit d’un des quartiers de
pêcheurs les plus anciens et traditionnels de
Malaga.
D’une longueur de 1200 m et une largeur moyenne de 20 m, cette plage dispose de la promenade la plus ancienne de la ville, connue
pour le nombre de restaurants spécialisés en
poissons et fruits de mer. Jadis, c’était une plage
de galets, mais en est aujourd’hui entièrement
régénérée avec des jetées.

Hôtels des
environs
• La Chancla

Adresse: Cenacheros, 54

Le saviez
-vous

?

Le copo était l’engin de pêche le plus utilisé par les pêcheurs de Malaga, qui étaient appelés « jabegotes » en
raison du type de barque typique de la région encore utilisée de nos jours: le chebec. Il s’agit de poser le filet et de
le tirer de terre. Le butin était composé de gobies
transparents, anchois, chinchards, sardines,
pagres… S’agissant d’un engin pour le
chalutage, il est interdit de nos jours.

Services et équipements:
• Bars et restaurants sur la promenade
• Douches
• Nettoyage quotidien
• Toilettes
• Zone sportive
• Surveillance
• Stationnement
• Autobus urbains
• Secours
• Espaces verts
• Location de chaises-longues et parasols
• Poubelles
• Jeux pour enfants
• Promenade
• Poste de soins, du 15/6 au 15/9

PLAGE
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Il existe plusieurs théories et légendes sur l’origine
du toponyme « El Palo ». Selon l’historien Víctor
Heredia, sur le chemin vers Vélez-Málaga il y
avait un « ventorrillo de el Palo » qui pourrait être
l’explication ainsi que l’origine de l’établissement
qui a donné lieu à cette banlieue.
De l’Arroyo Gálica à Pedregalejo, la plage d’el
Palo est longue de 1200 m et large de 25 m. La
vocation marine de ce centre urbain est encore valide de nos jours, avec la présence sur les
plages des barques avec lesquelles les pêcheurs
continuent de travailler dans la région.

Sites d’intérêt
Maisons de
pêcheurs

Services et équipements:
• Bars et restaurants sur la promenade
• Douches
• Nettoyage quotidien
• Toilettes
• Surveillance
• Stationnement
• Autobus urbains
• Secours
• Espaces verts
• Location de chaises-longues et parasols
• Poubelles
• Jeux pour enfants
• Promenade
• Zone sportive
• Cinéma d’été (juin, juillet, août)
• Poste de soins, du 15/6 au 15/9
• Zone d’échouage

Le saviez
-vous

?

Le chébec est un bateau à rames typique du littoral de
Malaga, dont l’origine vient des phéniciens et dont la
principale particularité est la présence de deux yeux
peints sur la quille, qui donnent à chaque barque une
personnalité propre. En fait, on devrait l’appeler barque
de chébec, car c’est le nom de l’engin de pêche
très semblable au « copo », pour lequel on
utilisait ces barques. De nos jours, bien
qu’elles soient devenues de barques de
plaisance ou de compétition, on peut
encore les voir sur les plages de Malaga
et du Palo.
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PLAGE
La plage du Dedo, aussi connue comme la
plage du Chanquete, s’étend des plages du
Palo et de l’Arroyo Gálica au port de plaisance
d’el Candado. Il s’agit d’une plage avec une
ambiance très familiale.
Avec 550 m de long et environ 25 m de large, la
plage du Dedo o Chanquete est très fréquentée
car c’est là que se trouve El Tintero, un des
restaurants les plus connus du littoral de Malaga
pour sa manière particulière de servir le poisson
dans une sorte de vente aux enchères.

Sites d’intérêt
Cimetière
San Juan

Services et équipements:
• Douches
• Nettoyage quotidien
• Toilettes
• Surveillance
• Stationnement
• Autobus urbains
• Secours
• Espaces verts
• Location de chaises-longues et parasols
• Poubelles
• Jeux pour enfants
• Zone sportive
• Buvettes et restaurants
• Poste de soins, du 15/6 au 15/9
• Zone d’échouage
• Programme “Profitez de la plage”,
du 15/6 au 15/9

Le saviez
-vous

?

Cette plage a été appelée plage du doigt en raison d’une
anecdote du roi Alphonse XII, qui avait visité Malaga pour connaître les dommages causés par le tremblement de terre de
1884. Le roi avait été invité à goûter les fameuses brochettes
de sardines locales connu comme « Migué er de la
sardina ». Lorsque le roi se disposer à utiliser le
couteau et la fourchette pour manger, Migué
s’est approché de lui et l’a tout naturellement corrigé : ¡Maestá…, con los deos!
(Majesté, avec les doigts !)

PLAGE

Située entre le port de plaisance d’El Candado et la plage du Peñón del Cuervo, cette
petite bande côtière tire son nom du lotissement résidentiel construit dans les années
1960 et auquel appartiennent le club nautique et son port de plaisance, un des plus
anciens de la côte de Malaga.
La plage du Candado fait 200 m de long et
30 m de large en moyenne, et elle est très
fréquentée par les utilisateurs du port de
plaisance.

Sites d’intérêt
Club nautique
El Candado

Services et équipements:
• Douches
• Nettoyage quotidien
• Surveillance
• Stationnement
• Autobus urbains
• Secours
• Location de chaises-longues et parasols
• Poubelles
• Végétation
• Restaurants

Le saviez
-vous

?

La brochette de sardines est le plat le plus
typique de Malaga. Il s’agit d’enfiler 5 ou 6
sardines entières et salées sur un roseau dont
la pointe est aﬀûtée, pour les planter près de braises de bois d’olivier, où les poissons sont grillés. Les spécialistes utilisent de petites barques en bois remplies de
sable pour préparer ainsi les sardines, que nous pouvons
manger dans tous les restaurants de la côte de Malaga.

Services et équipements:

PLAGE
Entre le port de plaisance d’El Candado et
l’usine de ciment, la plage du Peñón del Cuervo prend son nom d’une formation rocheuse
qui, comme un isthme, divise la plage en deux.
On y organise des concerts et des fêtes, et elle
possède une zone préparée pour faire des barbecues.
Avec 450 m de long et 25 m de large en moyenne, le Peñón del Cuervo est une importante enclave biologique protégée, car on y
trouve une variété autochtone d’immortelle
(limonium malacitanium), une plante en danger d’extinction.

Sites d’intérêt
Promenade
des canadiens

• Douches
• Nettoyage quotidien
• Surveillance
• Stationnement
• Autobus urbains
• Secours
• Poubelles
• Espaces verts
• Zone barbecue
• Jeux pour enfants

Le saviez
-vous

?

Les moragas sont des fêtes nocturnes réalisées sur
la plage autour d’un feu où on grille des sardines sur
des brochettes. Leur origine remonte au 19e siècle et
elles sont liées à la pêche. Pour faire une moraga ou un
barbecue de nos jours sur une des plages de
Malaga, il faut demander un permis auprès
de la mairie ou sur le site web
www.playas.malaga.eu

Services et équipements:

PLAGE
Entre le Peñón del Cuervo et la banlieue de
La Araña se trouve la plage de La Fábrica de
Cemento, ainsi nommée car elle se trouve
juste devant les installations de l’usine de
ciment de Malaga, en fonctionnement depuis
1915.
Cette plage fait 350 m de long et environ 15 m
de largeur maximum.
De par sa tradition marine, la banlieue de
La Araña est bien connue par la qualité
du poisson que proposent les buvettes et
restaurants.

• Douches
• Nettoyage quotidien
• Surveillance
• Stationnement
• Autobus urbains
• Secours
• Location de chaises-longues et parasols
• Poubelles
• Espaces verts
• Buvettes et restaurants

Le saviez
-vous

?

Le poisson tout frais pêché sur la côte de Malaga est la
base d’un des plats vedettes de notre cuisine: la friture de poisson. Il s’agit d’une combinaison de plusieurs
espèces telles que les anchois, les calamars, les rougets
et les chinchards farinés et frits dans de l’huile
d’olive. La composition de la friture dépend
des prises du jour.

PLAGE
La banlieue de La Araña est la zone la plus orientale du territoire municipal de Malaga. Il s’agit
d’un quartier typique de pêcheurs adores situé
en bordure de mer, où la pêche est encore pratiquée. C’est pourquoi il est habituel de trouver
des barques et des engins de pêche sur la plage.
D’une longueur de 500 m et une largeur de 25 m.
Avant d’arriver à la Cala del Moral et sur la bande
entre la plage de La Araña et le ruisseau Totalán,
une plage canine a été récemment ouverte, où
les usagers peuvent entrer avec leurs animaux.
C’est la dernière plage de la partie est de Malaga.

Sites d’intérêt
Centre
d’interprétation des
gisements de La
Araña

Services et équipements:
• Douches
• Nettoyage quotidien
• Toilettes
• Surveillance
• Stationnement
• Autobus urbains
• Secours
• Location de chaises-longues et parasols
• Poubelles
• Espaces verts
• Buvettes et restaurants
• Zone d’échouage

Le saviez
-vous

?

La banlieue de la Araña renferme un des
héritages archéologiques préhistoriques les
plus importants d’Andalousie, avec de nombreuses grottes et abris habités il y a 300 000 ans.
L’emplacement géographique privilégié de la région, avec un
climat doux et la richesse des ressources marines et terrestres, a
favorisé l’établissement d’humains de la préhistoire à nos jours.
Ce complexe, qui s’appellera Parc préhistorique de Malaga, est
ouvert au public et des visites guidées peuvent être convenues.
Pour en savoir plus: www.complejohumo.org

www.malagaturismo.com | info@malagaturismo.com
Bureaux d’information touristique:
• Bureau Central. Plaza de la Marina, 11
• Centre d´accueil des visiteurs Ben Gabirol. Calle Granada, 70

10/2020

Information Municipale: 010 — +34 951 92 60 10

