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Fleuve Guadiaro  /  Benaoján

CHARCO DE LA BARRANCA
Étang de la Barranca

Nous devons nous déplacer vers le hameau Estación de 
Benaoján, dont l’accès se fait depuis le village de Benaoján 
par la MA-8400. Si nous venons de Ronda (c’est la même 
route mais avec la référence MA-7401), nous dévierons pile 
au kilomètre 9. A la fin de la rue principale, nous tournons 
à gauche et traverserons d’abord la voie du train puis le 
pont sur le fleuve Guadiaro. Nous continuons à gauche et 
nous nous garons sur le premier bas-côté que nous voyons. 
L’étang de la Barranca se laisse entrevoir non loin de là.
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L’espace de baignade est grand et 
possède à sa rive droite, selon le sens 
du courant, une esplanade à l’ombre 
des hauts platanes. Le nom de barranca 
(ravin) lui a été donné du fait des pivots 
de bétons figurant autour de l’étang, 
au-dessus du rocher saillant qui laisse 
doucement tomber l’eau.
Il y a de nombreuses années, c’était 
la piscine naturelle de Benaoján, et 
l’étang possédait quelques installations 
aujourd’hui disparues, comme une 
petite échelle d’accès à l’eau par exemple 
Nous n’avons pas pied uniquement dans 
les parties centrales du lit.

A prendre en compte

Depuis peu, l’étang n’est plus 
utilisé à cause de la pollution 
de l’eau. Suite à la mise en 
route de la station d’épuration 
de Ronda, on observe une 
certaine amélioration de la 
qualité de l’eau; toutefois, des 
épisodes ponctuels pourraient 
encore se produire dûs aux 
apports incontrôlés de purins et 
autres substances nocives de 
quelques élevages. Le chemin 
qui nous mène jusqu’ici a fait 
partie du sentier rural public 
qui relie la Gare de Benaoján 
au Site Naturel Cueva del 
Gato. Le GR-249 en direction 
de Estación de Jimena de Líbar 
se suit dans le sens inverse du 
précédent chemine et constitue 
un des meilleurs endroits de 
baignade de la cordillère de 
Ronda.

 INFORMATIONS IMPORTANTES

Coordonnées:
x: 299901 / y: 4065691 / z: 428 m
Localisation: Facile
Accès: Facile
Espace protégé: Parc Naturel 
Sierra de Grazalema


