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L’EMBOUCHURE DU FLEUVE GUADIARO

Le fleuve Guadiaro, près du Genil, est le plus rapide qui traverse les 
terres malaguènes; de plus, il peut se vanter d’irriguer un certain 

nombre d’espaces naturels protégés. Son périple prend fin dans la mer 
Méditerranée, près de Sotogrande, sur la commune de San Roque 
(Cádiz). L’embouchure s’étend sur un territoire de 1505 km2 et le cours 
fluvial atteint une longueur de 82 km. Le débit moyen est estimé à 30 
m3/s, soit bien plus que celui des autres fleuves qui prennent naissance 
dans la province de Málaga. 

La source la plus éloignée du Guadiaro se situe dans le Parc Naturel 
Sierra de las Nieves, plus précisément dans le vallon del Cuerno (vallon 
de la Corne), au centre de la forêt de sapins de Ronda. Plus loin, le fleuve 
de la Fuenfría le rejoint et il reçoit les apports de la sierra del Oreganal, 
dont la source de Malillo. A partir de là, il prend le nom de fleuve Grande. 
Bientôt il abandonne le massif  calcaire, jaillissant dans le spectaculaire 
canyon de Castillejos, et pénètre dans le petit plateau de Ronda, sous 
le nom de Guadalevín. Sur le site de la Indiana, il accueille un affluent 
très important, le Guadalcobacín, constitué entre autres du ruisseau 
de la Ventilla, cours d’une grande vitalité à l’origine d’une magnifique 
gorge fluviale à la géo-diversité remarquable, sur la commune de 
Arriate. L’union du Guadalevín et du Guadalcobacín marque le point 
géographique où il commence à s’appeller Guadiaro, bien que d’autres 
auteurs affirment que cela survient quelques kilomètres plus bas, lorsqu’à 
partir de la cueva del Gato (grotte du Chat), le Gaduares lui vient en aide. 
Le prochain point d’intérêt est représenté par le spectaculaire Monument 
Naturel Canyon des Chasseurs de Vautours (Cañon de las Buitreras), 
patiemment forgé sur les cimes calcaires pendant des milliers d’années. 
Un peu plus au Sud, sur la commune de Cortes de la Frontera, il jouxte 
le parc naturel Los Alcornocales (Les Chênes-Lièges). Un peu plus haut, 
il abandonne les montagnes de Ronda et pénètre sur le territoire de 
Gibraltar. 

Le Guadiaro possède deux affluents importants : le Genal et 
l’Hozgarganta. Ces deux cours fluviaux ont un débit plus important que 
les autres fleuves malaguènes. Le Genal prend officiellement naissance 
dans le Monument Naturel Source de Igualeja, sous forme de source 
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vauclusienne, puis structure la sous-commarque de la Vallée du Genal: 
une véritable référence ethnologique et icône agri-forestière de la 
montagne méditerranéenne. Le Hozgarganta nait de l’union entre les 
ruisseaux Pasadallana et Pasadablanca, originaires de la forêt de l’Ajibe, 
la plus élevée des Alcornocales. Une fois sur le site de las Cañillas, il 
abandonne la terre malaguène et pénètre sur le territoire de Gibraltar. 
La Vallée du Guadiaro fait partie de la mosaïque de paysages naturels 
et culturels de la chaine de montagnes de Ronda, réputée pour son 
important karst, ses pâturages et son activité d’élevage. 

Enumérer l’éventail d’atouts naturels de l’embouchure 
hydrographique du Guadiaro, au vu des nombreux écosystèmes qu’il 
traverse, est une lourde tâche; toutefois, nous souhaitons en mentionner 
quelques-uns tels que le chêne liège et son utilisation dans les trois cours 
d’eaux; la végétation de type lauriers et chênes tauzins correspondante à 
la source du Hozgarganta; la présence du sapin d’Andalousie dans le site 
naturel Los Reales de Sierra Bermeja, où l’Almárchar prend sa source, 
principal affluent  du Genal dans le secteur rondaigne du Parc Naturel 
Sierra de las Nieves; les châtaigniers de l’Havaral, dans le haut Genal; 
les aulnes dans le Guadiaro, l’Hozgarganta et le Genal, uniques dans la 
province de Málaga... D’autre part, les trois vallées offrent leur orientation 
et leur orographie aux cycliques migrations d’oiseaux entre les continents 
africain et européen, et recréent des biotypes parfaits pour le vautour 
fauve d’Europe ainsi que pour des herbivores aussi intéressants que le 
cerf, le chevreuil maghrébin et le bouquetin ibérique. La loutre dans ces 
cours d’eau n’a jamais disparue et certains poissons maintiennent une 
bonne population tel que le chevesne (Squalius malacitanus), typique de 
l’embouchure du Guadiaro et de quelques cours de la sierra Bermeja, la 
boga (Pseudochondrostoma willkommi) et le cobitis (Cobitis paludica).

Sur le plan historique, les fleuves Guadiaro et Genal ont été des 
couloirs naturels fréquentés par les différentes civilisations afin d’accéder, 
depuis les côtes atlantique et méditerranéenne, aux immenses richesses 
de la chaine de montagnes de Ronda. L’homme préhistorique a déjà 
laissé des traces de ses activités dans les célèbres peintures rupestres de la 
grotte de la Pileta. C’est ainsi que sont arrivés les phéniciens, les romains, 
les arabes et les berbères, mais aussi les voyageurs romantiques, par le 
dénommé Chemin Anglais. Aujourd’hui, il est très plaisant de parcourir 
la vallée par la pittoresque ligne ferroviaire Algeciras-Ronda.





Río Guadiaro, a su paso por Jimera de Líbar.
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Étangs du fleuve Guadiaro: Charco Frío, charco de la Barranca, 
charca de la Ermita, charca de la Llana, charca de la Zúa, charco 
del Moro, charco del Chalet, charco de las Pepas, charco Azul, 
charco de Moclón, charco Esteban, charco Puente de San Juan, 
charco de la Escribana, charco de Pontoco y charco del Tajo Molino.

D’autres espaces de baignade dans le fleuve Guadiaro:

Petite mare du Pont de la Ventilla. Fleuve Guadalcobacín: Non loin 
de Ronda, nous prenons la sortie balisée entre les kilomètres 36 et 
35 de la A-367 (Ronda-Ardales), pour accéder au pont de l’ancienne 
route. Par un côté on descend au cours d’eau de la Ventilla et à peu 
de distance, un peu plus bas, nous trouvons la petite baignoire telle 
que les gens l’appellent à Arriate.

Etang Bleu de Castillejos. Fleuve Guadalevín: En suivant le tracé 
la Porte Verte de Ronda à Marbella, nous pouvons atteindre le 
gué du Guadalevín en voiture. Un peu plus loin, après 2,5 km nous 
abandonnons la piste et suivons la rive du fleuve. Après 4 km, nous 
atteignons les deux mares spectaculaires, celle du haut étant 
plus petite et précédée d’une cascade. Autrefois, les habitants de 
Ronda s’y rendaient régulièrement.

 Mares du Tajo. Fleuve Guadalevín: En descendant par 
le chemin de los Molinos (les Moulins), qui débute place María 
Auxiliadora, on arrive par de tortueux sentiers au lit du Guadalevín, 
avec une vue impressionnante sur le Puente Nuevo (Pont Neuf). 
Nous trouvons ici une petite écluse où nous baigner. En amont, se 
situe une plus grande mare sous une cascade de 30 m de hauteur.
Le site n’est pas recommandé pour les personnes peu en forme ou 
qui souffrent de vertiges.

Etang de la Cal. Fleuve Seco: Dans les alentours de Igualeja, en 
parcourant la route MA-7300 en direction de Pujerra, nous suivons 
le chemin qui vire à gauche juste après avoir traversé le pont sur 
le Fleuve Seco (sec). 2,3 km plus tard nous arrivons à hauteur de 
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la ferme Algarca.Nous pouvons l’atteindre en véhicule tout terrain.
Désormais à pied, nous descendons à gauche par une forte pente 
jusqu’au fleuve, que nous remonterons ensuite sur 100 m jusqu’à 
atteindre la mare, qui servait aussi autrefois à rincer les brebis 
juste tondues.

Arroyuela.


