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Cette étape décrit un grand arc dans le sens des aiguilles d’une montre entre Riogordo et 
Alfarnate, principalement au nord mais aussi partiellement au nord-ouest et au nord-est. Il 
commence dans la commune de Riogordo jusqu’au kilomètre 8.8, bien que deux d’entre elles 
appartiennent à Colmenar, l’un à la tête du ruisseau Santa et l’autre au début des plaines. 
Alfarnatejo est traversé sur 4.7 kilomètres, y compris le centre de population, et vous êtes à 
Alfarnate à partir du Km 13.5 jusqu’à la fin.

La première partie correspond à la petite vallée du ruisseau Zorreras et aux sources du bassin 
de Santa, dans les zones de Bujeo et de la  Solana. Ensuite, vous traversez les terres d’Auta et 
Borbollón, toujours en montée pour voir à présent  un paysage fortement boisé aux pied de 
grandes falaises. La troisième section correspond aux Llanos de Alfarnatejo et la dernière aux 
montagnes entre cette ville et Alfarnate, où vous trouverez le célèbre Malinfierno (mauvais 
enfer). L’enclave géologique connue sous le nom de Corridor Colmenar Periana est une zone 
extrêmement intéressante d’un point de vue géologique, avec une grande diversité de roches, 
parmi lesquelles se distinguent les argiles et les grès siliceux. Dans ce cadre, émergent les deux 
ruisseaux du début et le ruisseau Cuevas (avec la source du Borbollón), qui se jettent dans la 
rivière Benamargosa. Le bassin hydrographique qui correspond aux plaines et aux montagnes 
calcaires fait partie de la rivière Sabar, qui se jette dans le lac de Viñuela. Les falaises de Doña 
Ana, de Gomer avec leurs profils escarpés et celle de Fraile, qui complète l’ensemble au nord, 
sont remarquables. Des forêts de chênes matures avec des chênes portuguais et des Térébinthes 
apparaissent également ici. Las Navas de Alfarnate et Alfarnatejo sont des zones cultivées 
plates entre de hautes montagnes situées à une altitude moyenne d’environ 850 mètres, avec 
les deux villes sur leur flanc du sud-est. L’altitude, l’isolement fournis par l’amphithéâtre de 
montagnes et un climat très particulier confèrent à l’ensemble une atmosphère de montagne 
et contraste avec la côte voisine de l’Axarquia.

RIOGORDO • ALFARNATE

L’ÉTAPE EN SYNTHÈSE
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Le Cortijo de Auta avec les Tajos de Gomer
et Doña Ana derrière
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• Coincidence avec le trafic routier dans les traversées des centres urbains 
et sur les routes de montagne.
• Circulation de véhicules agricoles et forestiers sur les pistes. 
• Passage de ruisseau sans pont.

Tarifa Atenas, correspondance partielle au début.

Venta de San Juan, coincidence partielle.

Asomadilla et Navazo, connexion à Alfarnate.

Riogordo (O) (380 m) Alfarnate (C) (885 m)

Sévérité du
milieu naturel
Orientation sur
l’itinéraire

Difficulté à 
se déplacer
Quantité d’effort
nécessaire

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 4 5
1 2 3 4 5

GR 7 E4

1 Riogordo (O) 384555 4086520 380 m Km 0.0

2 Confluent des ruisseaux 383730 4087405 400 m Km 1.3

3 Cruce de carriles 383870 4088335 550 m Km 4.3

4 Cortijo de Auta 384830 4089720 605 m Km 6.7

5 Source du Borbolllón 384775 4090540 630 m Km 7.6

6 Ruisseau de la Cueva 384440 4091485 760 m Km 8.8

7 Plaines d’Alfarnatejo 385980 4092460 830 m Km 11.0

8 Alfarnatejo (C) 386720 4093295 845 m Km 12.4

9 Col de Malinfierno 386505 4094230 890 m Km 13.5

10 Col de Malinfierno 386505 4094230 890 m Km 14,4 

11 Cerro de la Venta 386595 4094635 850 m Km 14,9 

12 Alfarnate (C) 387955 4094950 885 m Km 15,6

5 h 20 min.15.6 km 

À pieds

905 m 395 m Linéaire

1.8 km 11.9 km 1.9 km
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P O I N T X Y ALTITUDE DISTANCE
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Connexion à la fin de l’étape.PR-A 267
PR-A 266

32

SL-A 329

SL-A 327
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pénètre dans la forêt de chênes, d’oliviers 
sauvages et de chênes portuguais qui 
occupe tout le versant sud de la falaise 
calcaire entre les massifs de la Sierrecilla 
del Rey et du colossal Tajos, le contraste 
avec le paysage précédent est fort. À 
droite et de l’autre côté de la vallée, entre 
le calcaire et l’argile, se trouvent les ruines 
des fermes de Farriñas et El Cuartillo, où 
se sont déroulés de tristes événements 
historiques. Au loin, vous pouvez voir la 
source principale d’où coule l’eau même 
en été, entre un bosquet d’ormes. Lorsque le col 
est couronné, près de quelques pylônes électri-
ques, il s’incline légèrement vers le nord-est et 
le paysage s’adoucit dans l’énorme nef de terres 
rouges issues de l’érosion du calcaire, très propices 
à la culture. Nous passons maintenant à droite 
de falaises calcaires couvertes de chênes et de 
nombreux pistachiers térébinthes, et plus loin, 
nous apercevons les gorges du  Fraile.

Dans la plaine, vous arrivez à un carrefour 
marqué par des lotissements à moitié achevés. 
Les embranchements se succèdent des deux 
côtés, mais vous empruntez celui qui se dirige 
évidemment vers le village voisin. Avec des 
cultures des deux côtés et leurs infrastructures, 
vous atteignez la fontaine Conejo (km 11.8), 
sur la droite, un parc multi-aventure sur les 
rochers derrière et la piscine municipale. Vous 
traversez la route qui vient de Pulgarín et vous 
vous promenez vers le nord à travers le hameau 
blanc d’Alfarnatejo (km 12,4). Les deux villages 
à la fin de l’étape occupent les zones les moins 
cultivables des plaines qui les entourent, sur les 
rives de la rivière Sabar tout en grimpant par des 
pentes rocheuses. Entre les deux, nous remontons 
maintenant le Morrón de Malinfierno, l’éperon 
rocheux nord-ouest de la Sierra de En Medio. 

Ces contreforts sont également occupés par 
une chênaie, en l’occurrence plus jeune, sur les 
premières pentes. El Morrón sans presque aucun 
signe d’habitation est couvert de brachypodes 
rameux ou Herbes à mouton, de genêts épineux. 
Aussi les cistes blancs recouvrent les éboulis de 
pierre entre les aubépines monogynes éparses. La 
rivière Sabar, ou ruisseau Palancar à cet endroit, 
décrit un méandre autour des montagnes et passe 
devant les ruines d’un ancien moulin à huile et 
du célèbre Charco del Aceite . Sous le sentier, 
on aperçoit l’ancienne carrière transformée en 
dépotoir, puis commence un tronçon de sentier 
très montagneux, équipé de rambardes de sécu-
rité. Cerro de la Venta, en face, a une végétation 
dense sur son versant nord que l’on peut voir 
une fois que vous atteignez la rivière. Le chemin 
est maintenant parallèle au lit de la rivière et 
tourne progressivement vers l’est. Il passe par 
une zone équipée de bancs et tourne bientôt à 
droite (pour éviter la route) à travers une zone 
d’anciennes terrasses, pavé et des murets de 
pierres sèches le délimitent. Il y a une forêt très 
intéressante dans cette zone ombragée et avec 
de nombreux amandiers, tandis que le chemin 
entre par les rues au sud et cherche le centre de 
la ville, marqué par la présence omniprésente 
de la rivière qui forme l’épine dorsale de toute 
vie à Alfarnate; notre fin de l’étape.

L’Arc central calcaire de Málaga agit com-
me une barrière contre les vents du nord qui 
favorise l’excellent climat de l’Axarquía mais 
aussi comme un distributeur d’eau de pluie, 
qui s’écoule vers le sud et la Méditerranée 
grâce à diverses sources. En ce début d’étape, 
un des cours d’eaux supérieures du bassin qui 
est traversé est celui du ruisseau Cuevas.  Le 
commencement se trouve au confluent des 
deux principaux ruisseaux, mais celui qui est 
suivi au début est celui de Las Zorrera, vers 
le nord-ouest. Après le détour à gauche vers 
un chemin de terre, il y a une légère descente, 
avec le ruisseau en contrebas, traversant une 
zone de grottes et de falaises. 

Sur ce versant, il y a plus d’oliviers et de 
maisons de campagne qu’en face, et vous 
traversez une grande aire de battage. Déjà à 
la hauteur du lit de la rivière, juste à la jonction 
du ruisseau que nous suivons avec celui de La 
Santa, nous continuons vers le nord-ouest, en 
passant sous l’A-356 avec un gué qui peut parfois 
transporter beaucoup d’eau. Il y a maintenant 
quelques courbes et pentes raides, en partie 
bétonnées, avec des maisons de campagne 
et des oliveraies.

 Au km 2.4 nous prendrons un petit che-
min à droite, qui tracera une longue courbe 
vers l’est et coupera par des ravins successifs 
alternant descentes et ascensions. Les gués 
sont généralement bétonnés et la piste est 

en général composée de gravier. Après avoir 
passé par la ferme La Santa, vous traversez le 
lit principal du ruisseau auquel il donne son 
nom, avec de hautes aiguilles calcaires et des 
oliveraies séculaires à ses côtés. Au km 4.2 
vous arrivez à la voie principale que vous aviez 
laissée de côté au début, vous descendez un 
peu et, à l’intersection suivante, vous quittez 
l’étape 1 de la Variante Sud du GR 7 entre 
Villanueva de Cauche et la ville de Riogordo. 
En utilisant à présent une voie plus large que 
celle qui précédait la ligne de partage des eaux, 
il faut se diriger vers l’est entre les fermes avec 
leurs accès véhicules respectifs. Les ruisseaux 
successifs qui sont passés à gué sans difficulté 
sont issus du réseau du ruisseau Cueva, que l’on 
aperçoit ci-dessous, très encaissé, se dirigeant 
vers la ville de départ. Une descente un peu 
plus raide et la ferme Auta apparaît, avec les 
Tajos  (falaises) derrière.

Sur la base de critères toponymiques, un 
panneau explique que la ferme était le lieu de 
naissance d’Omar Ibn Hafsum. La rivière d’ eaux 
permanentes qui coule à proximité, un large 
ruban vert entre les champs de céréales du terrain 
vallonné, se caractérise par son importante 
biodiversité. Depuis le chemin, vous pouvez 
voir la roche de travertin formée à partir des 
eaux gazeuses, une plate-forme d’où s’écoule 
une petite cascade. Dans le hameau bâti sur ce 
tuf, en net déclin et doté d’une immense aire 
de battage, le chemin tourne brusquement 
vers le nord et entame une autre montée. 

Immédiatement. Vous atteignez la 
source de la rivière Borbollón (km 7.6), 
au pied d’une petite colline signalée 
comme site archéologique et formée 
de roches siliceuses d’origine plutonique 
et de couleur verdâtre. Lorsque l’on 

DESCRIPTION DE L’ITINÉRAIRE
Les ruisseaux de Riogordo

 Jusqu’au  km 6.7

Los Tajos (falaises) et les plaines
 Jusqu’au km 8.5 Entre Alfarnatejo et Alfarnate

 Jusqu’à la fin de l’Étape
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Le moulin Charco del Aceite 
et Morrón de Malinfierno

Cerro de la Venta et Sierra del Jobo depuis le chemin
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