
Etape 8 : Ronda – Jodar : 305 km

Une étape qui va vous conduire dans la Haute Andalousie, à la limite de la Castille .. Elle démarre  
doucement mais va finir en apothéose, cette balade se déroule au gré des villes qui associent  
l'influence arabe avec les constructions typiques du baroque espagnol de la Renaissance !!

- Teba : Joli point de vue sur la Torre !!

- A Campillos vous pourrez peut être voir l'un des plus 
important rassemblement de flamands roses du monde. 

- Sur votre droite Antequera .. encore une ville blanche !! 

- Un peu avant Encinas Reale sur la N331, vous avez sur la 
gauche un croisement qui 
conduit à Benameji. Cette 
bourgade compte, outre le beau 

pont en pierre sur la rivière Genil, un curieux phénomène géologique 
que les gens du coin appellent la "fissure". C'est une faille dans la terre 
qui de temps en temps provoque des glissements de terrain et qui a 
déjà entraîné quelques maisons. Si vous n'avez pas peur, approchez 
vous, car c'est également un excellent point de vue sur la rivière. 

- Vous pouvez essayer de vous asseoir sur la chaise un peu avant l'entrée de 
Lucena !!
- Entourée d'un paysage 
magnifique, la ville de 
Lucena est dans le Parc 
Naturel de la Sierra 

Subbética. La ville est célèbre notamment 
grâce à son château situé stratégiquement dans 
un endroit antique. Lucena avait un rôle 
important avec son Université pour les 
scientifiques renommés et les médecins. Au 
sommet de la Sierra de Aras on peut trouver le 
sanctuaire de la Vierge de Araceli, le saint 
patron de Lucena. De là-haut, les vues sont 
mémorables, on peut voir les 5 provinces 
andalouses. 

- La ville de Cabra est une autre capitale arabe, qui se trouve dans la province de Cordoue, et est 
caractérisée par le fait qu'elle est bruyante et par sa belle collection d'églises baroques. On apprécie 
particulièrement le temple de l'Assomption avec 44 chambres de marbre rouge, construit sur une 
mosquée, et le Collège Royal de l'Assomption avec sa façade typique. 

- Carcabuey : Il s'agit d'une localité d'un blanc éblouissant, ayant son 
origine dans une fondation romaine conquise par les Arabes. En se 
promenant dans ses rues, on découvre des maisons majestueuses, des 
chapelles surprenantes et un bon nombre d'édifices religieux Renaissance 
et baroques. On admire les ruines de son vieux château, qui se trouve sur 



une colline avoisinante. 

Priego de Cordoba : Ce village se situe au bord d’une fosse impressionnante, où les arabes ont 
construit un château. Ce village animé dispose des ouvrages important comme la magnifique 
fontaine du roi avec ses 139 tuyaux, les maisons nobles avec des charmant cours et un des meilleurs 
églises dans le pays. Je recommande la visite de la chapelle du Tabernacle, de style rococo, dans 
l’église gothique de l’Assomption et l'inoubliable quartier arabe de la Villa de Priego situé à côté du 
château. Il se compose d'un bel ensemble de rues étroites, accidentées, et bordées de fleurs. De 
temps en temps, l'autel dans un coin, la petite fontaine ou la petite place dominée par une croix en 
fer sont comme dans un film d'une autre époque. Bien sûr, les voitures ne peuvent pas passer dans 
ces rues .. mais les motos !!  

Castillo de Locubin, une petite ville de La Sierra au sud de Jaén, avec 5000 habitants, a su 
conserver ses traditions et ses nombreuses maisons typiquement andalouses avec des façades 
blanches et des rues en pente. 

Jaen : C’est une ville pleine de charmes cachés au 
regard des yeux de ceux qui ne savent pas voir. Elle 
est caractérisée par les plantes d'orangers et de 
jasmins entourées d’une petite fontaine, il y a 
également des rues étroites et inclinées, des murs 
blanchis à la chaux qui protègent les maisons avec 
des balcons grillagés. A Jaén, il n'y a pas seulement 
la Cathédrale et son environnement mais il y a aussi 
le fabuleux alcazar et il en a plus encore. C'est une 
beauté anonyme et inconnue. Certains la considèrent 
comme leur petite patrie. La cathédrale de Jaen, nord 
est de l’Andalousie, est remarquable par sa taille et 
son style. Construite au 16ème siècle, elle reflète 

particulièrement bien les bâtiments espagnols propres à la période Renaissance. Dix-sept chapelles 
entourent le chœur de l’église, ce qui rend l’intérieur aussi grandiose et impressionnant que 
l’extérieur. On comprend aisément pourquoi cet édifice est classé monument historique et artistique. 
Un musée d’art se trouve également çà l’intérieur de l’édifice, afin de compléter ces découvertes sur 
l’art de la Renaissance. L’entrée de la cathédrale est libre, et celle du musée vous coutera environ 3 
euros. 

Jimena : Il faut voir Jimena avec les yeux de Chimène !! C'est une 
charmante petite ville aux pieds d'un des plus hauts sommets de la 
Sierra Magina qui conserve des vestiges du château arabe et de 
l'église, construite sur une mosquée à l'origine. Ses vieilles rues 
vous amènent au bord du Tage et d'un belvédère qui donne sur le 
Guadalquivir, avec son magnifique paysage d'oliveraies. 



A Bedmar les ruines d'un beau château !! 

Jodar : On est arrivé. Pourquoi stopper à Jodar ? En fait cela a un 
certain charme et surtout cela nous faisait gagner quelques bornes 
sur l'étape de demain par rapport à une halte à Jaen !!


