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L’EMBOUCHURE DU FLEUVE FUENGIROLA

Le fleuve Fuengirola, tel qu’il est, est le résultat de la jonction entre 
plusieurs cours fluviaux qui prennent leur source dans le grand 

arche de la Sierra Alpujata,  embrassant ainsi une embouchure d’une 
superficie de 118 km2. Tout comme d’autres fleuves du littoral, il ne 
dépasse pas les 20 km de long.

Ses deux principaux gardiens sont les fleuves Ojén et de las Pasadas.
Le premier court depuis l’ouest reliant les profonds ravins formés 

sous le mont Castillejos, à 1074 m d’altitude, et le second reçoit à l’est 
les eaux qui jaillissent du site de la Albuquería.

Il est bon de savoir que le fleuve de las Pasadas, au cours du passage 
que nous allons explorer est connu sous le nom d’Alaminos.

La grande valeur environnementale du fleuve Fuengirola provient 
de la complexité lithologique des sites par lesquels il passe; en effet, à sa 
source il se comporte comme un fleuve de la Sierra Bermeja et bénéficie 
des écosystèmes des péridotites.

A mi-chemin, il coule entre quelques apparitions de calcaire et de 
dolomie, comme c’est le cas du fameux site du Barranco Blanco et, 
finalement, avant de déboucher près de l’historique château de Sohail, 
il stagne dans les plaines alluviales où perdure encore un paysage 
façonné par l’activité humaine avec des jardins potagers traditionnels et 
des vergers d’arbres fruitiers et autres.

Il n’est donc pas étonnant qu’une telle mosaïque ait mérité de figurer 
dans le Plan de Protection de l’Environnement de la Province de Málaga 
et que le cours d’eau fasse partie du Réseau Nature 2000.

Parmi ses atouts naturels, on remarque  la présence de plantes 
vivaces telles que le Galium viridiflorum.

La diversité de l’environnement bénéficie aux insectes, en particulier 
aux libellules, nombreuses et variées; parmi les plus remarquables: la 
Oxygastra curtisi et le Gompus graslinii.

Certaines parties du cours d’eau entretiennent l’état de la forêt 
galerie grâce à la présence de l’osier (Salix pedicellata). Certaines espèces 
envahissantes, telles que le bambou et l’arbre à tabac, s’étalent sur de 
longues rangées dans des endroits en friche  ou près des plaines fertiles.
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La proximité d’une grande ville comme Fuengirola et l’intense activité 
touristique a dénaturalisé l’embouchure, bien que l’aménagement de 
cette partie avec la création d’un sentier sur les bords du fleuve, ait 
considérablement amélioré l’aspect du site.

Étangs du fleuve Fuengirola: Charco de Barranco Blanco y 
charco del Infierno.

D’autres espaces de baignade dans le fleuve Fuengirola:

Etang des Oeufs. Fleuve de las Pasadas: En aval du site du Barranco 
Blanco, près de Mijas, se trouve des marmites approvisionnées 
par un jaillissement d’eaux sulfureuses. On y accède à partir du 
kilomètre 5,1 de la MA-3303 (Coín-Puerto de los Pescadores), en 
descendant par une piste d’un peu plus de 3 km de long qui mène 
aux rives du fleuve. A cet endroit existait auparavant une station 
thermale connue sous le nom de Bains du Port (Baños del Puerto), 
dont quelques vestiges subsistent, comme un petit bassin avec 
des escaliers taillés dans la pierre.
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Fleuve de las Pasadas  /  Coín

CHARCO DE BARRANCO BLANCO
L’Étang de Barranco Blanco

  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

Nous repérons le port des Pêcheurs, où se rejoignent les 
routes A-7053 (en provenance de Fuengirola), la A-387 
(provenant de Mijas et Alhaurín el Grande) et celle en 
direction de Coín (MA-3303). Sur cette dernière route, 
entre les points kilométriques 4 et 5, le chemin à suivre part 
vers le sud. Nous devons garer notre véhicule sur le bas-côté 
dès le début du chemin, car pendant la période estivale (du 
15 juin au 15 octobre), dû au risque d’incendies, nous ne 
pourrons y accéder qu’à pied. Nous descendons par une 
pinède ornée de palmiers nains, de cistes cotonneux, de 
pistachiers et de genévriers. Après avoir parcouru 2,3 km, 
nous arrivons au pont qui traverse le fleuve Alaminos, sous 
lequel se trouve la zone de baignade.
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COMMENT S’Y RENDRE



INFORMATIONS IMPORTANTES
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L’accès se fait par un petit sentier 
très pentu et glissant. Une fois sur 
la rive nous serons impressionnés 
par une cascade de 11m sur du tuf  
très poli, qui alimente une petite 
piscine naturelle d’eau cristalline. 
Les endroits humides des falaises 
ombragées abritent une remarquable 
colonie de fougères (Adiantium capillus-
veneris) et de mousses vertes. Sous 
la chute d’eau s’ouvre une petite 
grotte. La végétation environnante 
est constituée de lauriers roses, de 
bambous et de saules. Pour découvrir 
l’environnement de la source, on peut 
réaliser la randonnée du PR-A 338, 
dont le départ se trouve sur le pont. 
Le site a été déclaré Lieu Singulier de 
la Province de Málaga.

Coordonnées:
x: 344341 / y: 4053107 / z: 203 m
Localisation: Confuse
Accès: Compliqué
Espace protégé: Non inclus

A prendre en compte

On a pied partout sous 
la cascade et on peut y 
marcher facilement, vu que 
le fond est couvert de galets 
très arrondis. Nous devons 
redoubler de précaution pour 
accéder à la grotte vu que le 
sol glisse beaucoup. L’étang 
qui le précède, de même taille, 
est profond et on n’y a pas 
pied. Il n’est pas recommandé 
de sauter depuis les rochers. 
Il n’existe pas d’endroit 
confortable pour s’assoir au 
bord de l’eau, bien que les 
pierres, très arrondies peuvent 
servir de siège.


