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Fleuve Grande  /  Tolox

CHARCO DEL PONTÓN ALTO
L’étang du Haut Pontón

 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

Une fois à Alozaina, nous suivons l’autoroute A-366 
(Ronda-Málaga) en direction de Coín et une fois passé le 
46 ème km, nous tournons à droite dans le premier chemin, 
repérable grâce une cabane de containers. Une fois sur la 
piste, l’idéal est de se garer sur  n’importe quel bas-côté et 
de continuer à pied, bien que s’il reste de la place on peut 
également se garer près des plans d’eaux. Si l’on décide 
de suivre le chemin, cela vaut la peine de s’approcher de 
l’usine d’électricité de San Augusto (Saint Auguste), qui 
dispose également d’une esplanade pratique pour se garer.
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Il faut simplement marcher durant un 
kilomètre par le chemin qui longe le fleuve 
Grande, que nous aurons toujours à 
notre gauche, protégé par un appréciable 
bois aligné. Le premier étang propice à la 
baignade se situe sous un pont permettant 
l’accès aux fermes adjacentes. Quelques 
mètres plus loin, nous passerons près 
des ruines de l’usine d’électricité de San 
Eugenio (Saint Eugène). Ensuite nous 
découvrons un barrage retenant le débit 
de deux autres étangs, l’une sous le petit 
pont et l’autre par-dessus, contenue par 
un amoncellement de pierres. Juste après, 
le fleuve traverse un petit ravin connu 
sous le nom de Pontón Alto (Ponton 
Haut). C’est là que ce se trouve la plus 
belle mare. 

A prendre en compte

Nous sommes dans un lieu 
traditionnel de baignade, 
fréquenté en été par des 
adeptes de la nature et des 
étrangers. Le premier étang est 
assez grand et les baigneurs 
peuvent se reposer à l’ombre 
du pont. Attention, la partie 
centrale est profonde. Plus 
loin, les deux mares, situées en 
amont et sous le barrage sont 
idéales pour les plus petits vu 
qu’on y a pied qu’elles sont 
faciles d’accès. Le dernier plan 
d’eau, très près des précédents 
est celui de Pontón Alto 
(Ponton Haut). Comme nous 
l’avons indiqué, il s’étend entre 
les falaises calcaires et on y a  
pied à presque aucun endroit. 
Il n’est pas recommandé de 
sauter depuis les rochers.

Coordonnées:
x: 332007 / y: 4063659 / z: 207 m
Localisation: Facile
Accès: Facile
Espace protégé: Non inclus


