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L’étape 4 se déroule entre deux des municipalités les plus à l’est de la côte provinciale, 
Torrox Costa et Nerja. Les deux sont situées à proximité de rivières très importantes qui 
prennent leur source dans la Sierra de Almijara, le Torrox qui vient du Cerro Lucero (Mont 
Lucero) )((étape 6) et le Chillar qui sera à nouveau traversé à l’étape 5 et naït dans la 
colline à l’ouest de la Navachica. Le changement de municipalité se fait sur les falaises 
au kilomètre 4.8, dans un ruisseau connu sous le nom de Los Frontiles.

La direction à suivre est pratiquement est, en suivant le littoral qui va en parallèle ou 
coincide avec la Nationale 340. Au début et à la fin, vous marchez directement le long 
de la plage ou le long du bord de la côte rocheuse. Il y a aussi une longue section où 
l’on suit la route, ce qui laisse parfois peu d’espace pour la randonnée, séparée de la côte 
sablonneuse par quelques maisons ou terrains cultivés. Le spectre de chemins utilisés 
est complété par ceux du bord des falaises dans la zone centrale.

En fait, les deux embouchures des fleuves Torrox et Chillar sont les seuls endroits à 
partir desquels il est assez facile d’accéder à l’intérieur de l’Axarquía, puisque le reste 
du paysage est constitué de collines d’ardoises. Celles-ci qui sont normalement de peu 
nombreuses  mais qui au centre de la randonnée atteignent jusqu’à 150 mètres de haut au 
bord de la mer. De plus, une route divise un léger plateau à environ 25 mètres d’altitude. 
Il faut souligner que même dans un milieu aussi hostile, des traces de culture en terrasse 
de vignes disparues à la fin du XIXème siècle sont encore reconnaissables aujourd’hui. 
Aujourd’hui, couronnant les mêmes collines ou à des endroits insoupçonnés, diverses 
constructions et des installations touristiques sont dispersées dans le paysage.

Paysage de falaises avec les cultures en terrasses et des criques au pied du chemin

L’ÉTAPE EN SYNTHÈSE
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• Transit par le bas-côté de la route dans certaines sections 
• Présence de trafic routier dans la plage del Peñoncillo et el Playazo 
• Passage par le lit du ruisseau Chíllar

Phrare de Torrox-Torrox Costa (O) 10 m Rivière Chíllar Nerja (O) 5 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 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 Phare de Torrox 414437 4065017 9 m Km 0,0

2 Noria de los Cuartos Catalanes (restes 
aquéologiques)

414962 4065255 9 m Km 0,5

3 Plage de Mazagarrobo 416839 4066028 9 m Km 2,7

4 Tour de Calaceite 417308 4066174 15 m Km 3,3

5 Cultures en terrasse dans les falaises 418747 4066721 7 m Km 4,9

6 Tour de Macaca 419201 4066791 25 m Km 5,4

7 Rambla del Chíllar (lit sec du Chíllar) 420756 4066617 5 m Km 7,3

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

2 h 10 min. 7.3 km 35 m 40 m Linéaire

2.4 km 4.9 km 0 km
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Vélo
À pieds

P O I N T X Y ALTITUDE DISTANCE
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aux embruns marins, tandis qu’au sommet 
d’un promontoire un peu plus haut se dresse 
la tour de vigilance de Calaceite, sembla-
ble à d’autres constructions défensives 
médiévales du littoral. Une grande digue 
de pierre calcaire empêche l’effondrement 
de la falaise provoqué par la route et cède 
la place à l’accès routier des lotissements 
environnants.

D’imposantes montagnes se dressent 
de l’autre côté de la 340, où des centaines 
de mètres de murs de contention faits avec 
les mêmes roches d’ardoise sont encore 
visibles parmi la végétation clairsemée. Ceci 
est encore plus visible dans les environs 
de la plage de Vilches, qui est atteinte au 
kilomètre 5.5. Vous touchez un peu le sable 
mais empruntez bientôt un embranchement 
de la route désaffectée pour entamer une 
ascension qui achève au point culminant 
de l’itinéraire, dans la Torre de Macaca (km 
6.2), avec une impressionnante falaise de 
laquelle le Sentier s’approche plusieurs fois. 
le chemin. Déjà en pleine urbanisation qui 
témoigne de la proximité de Nerja, visible 
à l’est, vous descendez progressivement 
vers le niveau de la mer. 

Vous contournez de grands bâtiments avec 
des jardins, et dès que vous passez au-dessus 
du très discret ruisseau Seco, vous tournez 
radicalement en traversant un grand espace 
ouvert pour atteindre la plage del Playazo, 
longue de près de deux kilomètres. Cette zone 
s’avère être un paysage assez inhabituel, car 
une piste de sable damé a été aménagée où 
les véhicules peuvent circuler en raison de la 
prolifération d’anciens vergers longilignes, 
perpendiculaires au littoral et avec des entrées 
directes depuis la plage. Beaucoup de ces 
vergers ne le sont plus mais sont clôturés 
avec des cabanes faites de divers matériaux 
qui sont utilisés pour les loisirs.

 Il y a aussi une zone pour les activités nau-
tiques motorisées et un hangar à bateaux. En 
continuant, vous atteindrez immédiatement la 
rambla de la rivière Chillar, où se termine l’étape 
4 et qui continuerait le long de la promenade 
du front de mer de la ville. En suivant le trottoir, 
vous arriverez à la ruine qui donne son nom à 
cette partie de la plage, La Torrecilla, maçonnée 
et faite de brique et probablement construite 
au XVIIIe siècle.

Le départ de l’étape 4 a pour cadre 
emblématique les alentours du phare 
de Torrox, le plus occidental des six de la 
province de Málaga et situé au milieu d’un 
site romain. Bien qu’il soit normalement 
possible de franchir à pied le lit de la 
rivière Torrox depuis la promenade du 
phare elle-même, il est conseillé de le 
traverser en empruntant le pont National 
340, pour lequel il faut faire une boucle 
vers le nord à travers les jardins et les 
parkings près de la rive pleine de roseaux 
et avec quelques peupliers.

Une fois de l’autre côté, il y a des fa-
laises de conglomérat sur lesquelles vous 
marchez quelques centaines de mètres 
jusqu’à  qu’un escalier vous mène à la 
plage de Peñoncillo. A quelques mètres, 
sur une élévation à gauche du chemin 
avec quelques grands édifices derrière, il 
y a des vestiges archéologiques (km 1,5) 
qui sont considérablement profonds grâce 
à quelques arcades en briques rouges et 
des murs en maçonnerie. C’est la Noria 
de los Cuartos Catalanes.

De retour sur le sable, le sol est assez 
compacté et la marche près des vagues 
est agréable bien que courte, environ 
500 mètres au total. Il faut maintenant 
faire un virage vers l’intérieur des terres 
jusqu’à la route, à la borne kilométrique 
285 de cette artère côtière et à côté d’une 
grande cale sèche.

Malgré le fait que la plage soit très 
peu urbanisée, divers aménagements 
traditionnels rendraient difficile la marche 
sur le sable, bien que l’accès à la plage 
depuis le Sentier soit facile et fréquent. 
Bientôt, le chemin commence à prendre 
de la hauteur au-dessus de la mer, les 
falaises de schiste de l’autre côté de la 
nationale ont maintenant une présence 
plus notable et on trouve les premiers 
brise-lames faits de gros blocs de pierre 
entre la Randonnée et la plage. Puis, vous 
arrivez à un rocher pointu à droite dans le 
sens de la randonnée, avec des marches 
blanches menant aux petites plages et un 
petit autel décoré sur le parking.

Un virage rectifié de la route sert 
maintenant à avancer le long de l’Avenida 

de Calaceite (avenue), et bien-
tôt vous arrivez à un paysage 
particulier; la petite crique de 
Mazagarrobo (km 3,5) de sa-
ble gris et flanquée de falaises 
rocheuses où vous pouvez déjà 
voir quelques vieux murs des 
cultures en terrasse. À droite, 
le petit ravin abrite quelques 
plantes endémiques adaptées 

Le “Balcon d’Europe” et  en arrière plan les falaises de Maro et la Sierra Almijara (chaîne de montagne de l’Almijara)

DESCRIPTION DE L’ITINÉRAIRE
La pointe de Torrox et le 
Peñoncillo

 jusqu’au kilomètre 3.5

Les plages et les falaises de Nerja
 jusqu’à la fin de l’Étape

La zone des falaises en bord 
de mer

 jusqu’au kilomètre 7
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L’embouchure de la rivière Torrox en été avec au fond le phare


