
villages, dont Zahara de la Sierra est un 
des plus typiques.
Les “pueblos blancos” tiennent leur nom 
de la coutume qu’ont les habitants de 
peindre à la chaux leurs jolies maisons  
traditionnelles aux toitures rouges. 
En Andalousie “profonde” ce sont les 
femmes qui ont la charge d’entretenir les 
façades et elles sont très orgueilleuses 
de veiller à ce que “leur” blanc reste 
immaculé, dussent elles repeindre tous 
les ans.

Zahara de la Sierra
Zahara de la Sierra  est le dernier village 
enclavé dans le massif occidental le plus 
élevé de ce qu’on nomme “la cordillère 
bétique”.
C’est un des ensembles montagneux les 
plus hauts de la province de Cadix dont le 
point le plus élevé est le pic de Torreon à 
une altitude de 1654 mètres.
La municipalité de Zahara de la Sierra 

Texte: Evelyne Ramelet-Byron

Venir en vacances dans le sud de 
l’Espagne, découvrir Marbella, Estepona, 
la Costa del Sol c’est se faire plaisir, c’est 
se détendre, c’est vivre au rythme de 
l’Andalousie en bénéficiant du confort des 
stations balnéaires les plus “tendance”.
Mais découvrir l’Andalousie, c’est prendre 
le temps d’aller voir à l’intérieur des 
terres ce que représente vraiment une 
culture qui a su garder une identité 
teintée d’influences mauresques, qui a 
su préserver un capital naturel riche, 
qui travaille encore ses traditions les 
plus marquantes comme l’élevage des 
taureaux, la culture de l’olivier ou la 
maroquinerie des peaux les plus souples.
Bien sûr le visiteur pourra choisir de 
découvrir les grands classiques que sont 
les villes de Cordoue, Séville, Grenade, 
Málaga, mais pour éviter la cohue de 
touristes qui y viennent par milliers, il y a 
une alternative beaucoup moins courue: 
la découverte des villages blancs, nichés 

sur les hauteurs de la sierra de Ronda. 
C’est la célèbre “ruta de los pueblos 
blancos” (la route des villages blancs).
Se rendre à Ronda permet déjà un 
dépaysement, tant le contraste entre 
cette route de montagne et les plages 
de la méditerranée est saisissant, en 
seulement quelques kilomètres. 
La visite de la ville de Ronda s’impose, 
bien sûr, mais peut-être au retour, une 
fois le pittoresque arrière pays découvert. 
Une fois passée Ronda, en direction de 
Séville, les paysages se succèdent et la 
végétation passe des champs de blés 
prolixes aux essences forestières les 
plus variées: pinsapo (variété de sapin 
protégée) chênes verts et chênes lièges, 
oliviers font ainsi partie de la singularité 
de cette région.
Officiellement, la “ruta de los pueblos 
blancos” serpente sur 300 km, répartis 
entre Ronda, Castellar de la Frontera 
y Arcos de la Frontera. Elle dessert 26 
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a été déclarée “parc naturel” en 1984 et 
ce joli village blanc accumule les prix:  
“beauté des villages”, “villages fleuris”, 
“villages pittoresques”, etc. depuis 1964.
Zahara de la Sierra, village construit 
sur un promontoire, offrait une position 
idéale à une forteresse du Moyen Age 
pour surveiller les éventuels agresseurs 
maures venus par la méditerranée.
Les petites ruelles étroites de Zahara 
de la Sierra donnent la sensation de 
découvrir l’Espagne d’un autre âge, 
celle des livres d’histoire ou des beaux 
calendriers classiques. 
Géraniums dans des pots de céramique 
colorés accrochés aux façades, fenêtres 
étroites empêchant la chaleur d’envahir 
les maisons, jalousies aux balcons, 
portes en bois laqué protégeant les frais 
patios du regard des passants, odeurs de 
jasmin, propreté, douceur de vivre... le 
cliché andalou rendu réalité !
La découverte de Zahara de la Sierra 
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est sans fin, de son château à ses 
restaurants, de ses ruelles à ses bars 
à tapas, de ses églises à... sa plage, car 
Zahara de la Sierra a su tirer profit de la 
réserve d’eau régionale qui vient lècher 
ses contreforts. 
Rien de mieux, en plein été que de 
passer un moment dans les eaux claires 
de ce lac artificiel dont la superficie 
permet une rétention d’eau nécessaire à 
l’irrigation de toute la sous-région.
A Zahara de la Sierra, une plage a donc 
été aménagée dans la zone appelée 
“arroyomolinos” avec une zone publique 
pour pique nique et barbecues. 
Les enfants adorent se baigner en 
toute tranquillité dans ces eaux calmes 
si différentes de celles de la proche 
mediterranée.Après cette pause 
fraîcheur, la découverte des autres 
villages blancs peut  reprendre son 
cours, chacun d’entre eux offrant ses 
particularités au visiteur avide. 

Ubrique est célèbre pour sa maîtrise de 
la marroquinerie fine et son “château de 
Fatima”, la route de montagne qui mène 
à Grazalema est impressionante par 
son luxuriant patrimoine de “pinsapos”, 
Arriate est appelé “le village aux mille 
géraniums”, Setenil de las Bodegas 
reste inlassablement accroché à son 
rocher et Medina Sidonia réputée pour 
son incroyable patrimoine architectural 
en coeur de village est également 
célèbre pour  sa “Duchesse rouge”  
aux convictions révolutionnaires, peu 
communes aux membres de la noblesse 
espagnole de haute lignée, dont elle fait 
partie.
On pourrait dire de  “la ruta de los 
pueblos blancos” qu’elle est sans fin 
tant elle est riche, et la rencontre avec 
cette Andalousie profonde, sincère, 
authentique ne lasse jamais le visiteur 
qui, pour pouvoir tout découvrir aura, 
sans aucun doute, envie de revenir !




