
 
Route des chênes (route N°4), Ruta del Queljigal (ruta 4) 

 

Cette route démarre de Benalmadena-Pueblo pour aboutir jusqu’au sommet du Castillejo où l'on 

trouve une station météorologique. Puis on longe  la vallée des chênes pour monter plus tard dans des 

chemins sinueux afin d’atteindre la crête de la chaîne des montagnes et de là, on atteint notre 

destination finale. 

Le parcours est divisé en deux sections dont la première a peu de difficulté et est adaptée à tous types 

de marcheurs. La deuxième section exige une certaine expérience, car la montée peut être difficile à 

cause des pentes et des conditions routières. 

Première section, nous commençons notre marche à partir du parking jusqu’à la source des chênes. 

Cette section fonctionne sans trop de difficulté avec un dénivelé assez doux sauf au début du parking. 

Ce chemin est adapté à tous. Durant le trajet nous rencontrerons une ancienne carrière et plusieurs  

canaux désaffectés. Après environ 1,5 km, le chemin se termine en pente douce jusqu’à la rivière près 

de lauriers-roses. Ensuite, on atteint la source des chênes. Point idéal pour se reposer et prendre une 

collation. 

Poursuite de la route, deuxième section sur seulement ½ heure, plus difficile mais au soleil afin de 

profiter de belles vues et de la flore. 

Carte de référence :    1066 (1 :50.000)  106642 (1 :10.000) 
Distance approximative :   3 200 mètres 
Durée totale approximative :   4 h 20 mn 
Difficulté :     facile à moyen (pour la 2

ème
 section) 

Circuit linéaire 
Point de sortie :    Benalmadena-Pueblo 
 

Sortie le dimanche 5 février. 
 

Le lieu de rdv est fixé à 8h30 sur la place du Pueblo de Benalmadena, en face du musée 

Précolombien. Le départ pour la randonnée sera à 9h00. 
Il y a des parkings à proximités. Sortie 217 Mijas Benalmadena pour ceux qui viennent de fuengirola 

Marbella par l'Autoroute A7 ou la sortie 222 pour ceux qui viennent de Torremolinos-Malaga, dans ce 

cas prendre a gauche « Urb. Buena vistas » à la hauteur du vétérinaire. Puis à droite Calle las moriscas. 
 
 

Prévoir une bonne paire de basket montante, voire des chaussures de randonneurs. Un sac à dos 

contenant de l’eau, des fruits ou fruits secs et des barres de céréales. 
Il y a des casquettes de différentes couleurs avec le logo UFE à 12€. 
 

A la fin de notre randonnée, pour ceux qui le souhaitent,nous pourrons déjeuner au restaurant 

« El Parador » de Benalmádena-Pueblo pour finir ensemble la journée.   Chacun paiera sa 

consommation.   

Afin d'assurer suffisamment de tables, étant donné que le dimanche est un jour ou beaucoup  

aime à se retrouver autour d'une table, il serait prudent de le communiquer à Maurice 

Sananés. Offre valable pour ceux qui aimeraient nous retrouver mais qui ne  peuvent  pas 

marcher en montagne. 

Randonnée gratuite pour les membres pour les sympathisants 2€ 
                     
 



 


