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Fleuve Turón  /  Ardales

CHARCO DE LA OLLA
L’Étang de la Casserole

  D I S T R I C T  H Y D R O G R A P H I Q U E  M É D I T É R R A N É E N

A partir d’Ardales, on cherche le chemin qui traverse le 
pont de la Molina et on suit les indications du GR-249 et 
du PR-A-90 (Calvario-El Capellán). Après un kilomètre, 
nous abandonnons le GR-249  et nous continuons à 
gauche par le chemin, jusqu’au gué du fleuve Turón, 
situé sur le site des Huertas del Turón (Jardins du Turón). 
Nous pouvons garer le véhicule sur un des bas-côtés. 
Désormais à pied, nous traversons le pont réservé aux 
piétons et prenons le premier chemin à gauche. Lorsque 
le chemin s’arrête face à une grille, nous continuons par le 
sentier le long du fleuve. Après 15 minutes de randonnée, 
en suivant par moments la trace d’un vieux ruisseau, 
nous arrivons à l’étang de la Olla, situé au creux d’un 
ravin abrupt.
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Il s’agit de la seule zone de baignade 
encore fréquentée par les habitants 
d’Ardales. Ce site est sans aucun doute 
des plus originaux et des plus beaux, 
entre autre du fait que l’on voit la 
trace du ruisseau dans la roche, dont 
le cours a dû être guidé par des troncs 
d’arbres, ancrés dans de petites cavités 
circulaires que l’on distingue encore. 
A une certaine époque, ce ruisseau 
approvisionnait trois moulins; parmi 
eux ceux de Enmedio et de la Molineta. 
Si nous levons les yeux vers l’ouest, nous 
apercevons les restes du château de 
Turón, qui fut d’une grande importance 
à l’époque de la rébellion de Omar Ben 
Hafsún (S.IX) et au cours du dernier 
épisode d’occupation nasride (S.XIV).

A prendre en compte

L’étang est de taille moyenne 
ce qui permet d’y nager. Les 
rivières sont bordées de talus 
pierreux qui rendent l’accès 
difficile, même si une fois que 
nous les atteignons, nous 
pouvons nous y installer 
assez confortablement. Nous 
n’avons pas pied au milieu 
de l’étang. Il est possible 
sauter de certains rochers 
mais comme d’habitude, nous 
recommandons de ne pas le 
faire, d’autant plus que ces 
eaux ne sont pas totalement 
transparentes.

 INFORMATIONS IMPORTANTES

Coordonnées:
x: 333112 / y: 4082116 / z: 373 m
Localisation: Confuse
Accès: Compliqué
Espace protégé: Non inclus


