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Andalousie, Grenade et l’Alpujarra 
Espagne Code voyage : ESPLP0009 

Randonnée liberté • Voyage itinérant 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 2/5  

 

Adossée à la Sierra Nevada et descendant jusqu’aux plages de la Méditerranée, la mystérieuse vallée 

de Las Alpujarras décline sur peu d’espace une richesse de végétation superbe et surprenante, passant 

des essences de haute montagne (châtaigniers, cerisiers et pins) aux oliviers, orangers, amandiers, 

figuiers et vignes. Le trésor de l’Alpujarra ? Ses 320 jours de soleil et l’inépuisable eau des neiges de la 

Sierra Nevada : ainsi fleurissent toute l’année bougainvilliers et jasmins… Terre d'histoire, l’Alpujarra fut 

l'un des derniers bastions des Maures : architecture et gastronomie en témoignent.  

 

Points forts 

• La beauté des paysages andalous 

• La possibilité de visiter l’Alhambra, le joyau de l’Andalousie 

• Les paysages verdoyants et les vallées profondes de l’Alpujarra 
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EN BREF 
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PROGRAMME 
 

J1 • Arrivée à Grenade 

Arrivée à Grenade et installation à votre hôtel situé en plein centre historique. Dossier de voyage remis 

à l’hôtel. Le soir vous pourrez déguster les tapas et peut-être trouver un spectacle de flamenco. 

Nuit en hôtel à Grenade. 

 

J2 • Grenade – Pampaneira - Mecina 

Après un bon petit-déjeuner allez visiter Grenade et ses palais et les jardins de l’Alhambra (tickets à 

réserver par vous à l’avance). Vers 12h00, vous allez prendre le taxi privé pour Pampaneira (inclus dans 

le prix, 1h30 de trajet). Vous arrivez à Pampaneira, un village maure typique, perché dans la montagne 

de l’Alpujarra. De superbes paysages et des villages maures de toute beauté. Une fois arrivés à Mecina 

vous pourrez vous reposer dans un hôtel avec piscine. 

Environ 8 km, 3h de marche, +522 m, -590 m. 

Nuit en hôtel à Mecina. 

J3 • Mecina en boucle 

Randonnée en boucle. Vous traverserez la rivière Trevélez, pour monter sur les collines environnantes 

et admirer le panorama sur les villages blancs et les hauts sommets de la Sierra Nevada. 

Environ 12 km, +620 m, -620 m. 

Nuit en hôtel à Mecina.  

J4 • Mecina – Trevelez 

Aujourd'hui, vous traversez le village authentique de Busquistar en direction de votre prochaine 

destination, Trevélez, en passant par une forêt de chênes, accompagnée du parfum envoûtant du thym, 

de l'origan et de la lavande. Trevélez, situé au pied du Mulhacén, est le village le plus haut d'Espagne 

(1478 m) et est célèbre pour son jambon cru (jamón Serrano). 

Depuis Busquistar, vous pouvez prendre le bus local en cas de mauvais temps. 

Environ 17 km, 5-6h de marche, +1000 m, -700 m. 

Nuit en hôtel à Trevelez. 

J5 • Trevelez – Berchules 

2 possibilités de randonnées. Une randonnée magnifique montant à 2000 m avec panoramas à couper 

le souffle. Vous pouvez faire cette ascension ou choisir de continuer vers le village de Juviles puis 

Berchules via un ancien chemin de fer, et de là continuer vers Berchules sur un ancien sentier. Vous 

dormirez dans un gîte rural à 2 km du village, où vous pourrez également prendre le dîner. 

Option 1 : environ 14 km, 5 à 6h de marche, +680 m, -1000 m. 

Option 2 : environ 13,8 km, 5h de marche, +700 m, -815 m. 

Nuit en hôtel à Berchules. 
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J6 • Berchules – Yegen 

Départ de Berchules sur le GR 7 jusqu’à Mecina, à travers la gorge verdoyante qui sépare les deux 

villages. A Mecina vous pouvez vous arrêter pour déjeuner avant de continuer jusqu’à Montenegro et 

Yegen.  

Environ 13 km, 5 à 6h de marche, +700 m. 

Nuit en hôtel ou auberge de charme à Berchules. 

J7 • Yegen en boucle 

Deux randonnées en boucle autour de Yegen ; vous pouvez en choisir une ou bien… faire les 2 !  

1/ Sendero de la Salud, un parcours de 4 km jusqu’à la fontaine de la santé dans une gorge bordé 

d’immenses chênes et/ou  

2/ Sendero de Brenan (environ 1h30), la balade favorite d’Edward Fitzgerald Brenan (1894–1987), un 

écrivain britannique qui vivait ici dans les années 1920 et jusqu’à la guerre civile espagnole. Cette boucle 

d’1h30 vous conduit dans un paysage d’oliviers et d’amandiers jusqu’à l’ancienne forteresse de Penon 

del Fuerte, puis vous ramène à Yegen.   

Si votre vol est tôt demain matin vous pouvez prendre un bus à 15h20 pour Grenade (arrivée à 19h00) 

et passer la nuit à Grenade ou Malaga. 

Environ 6 à 8 km. 

Nuit en auberge de charme à Yegen.  

 

J8 • Fin du séjour 

Fin du séjour après le petit-déjeuner. Bus pour Grenade, tôt le matin ou dans l’après-midi (env. 10€, 

env. 3 heures de route). Une fois à Grenade, vous pouvez aussi prendre un bus pour Malaga (le trajet 

dure environ 2h). Plus d’infos sur les horaires. 

 

Itinéraire 

Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème 

de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers dégradés, 

etc.). Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur 

confort ! 

  

http://www.alsa.es/
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2/5 

Facile à Moyen. Environ 3 à 6h de marche et 300 à 1000 m de dénivelé positif par jour, sur sentiers 

présentant peu de difficulté technique. Une expérience de la randonnée est souhaitable et il faut être 

en forme. 

Transport des bagages 

Rien à porter : vous ne portez qu'un petit sac à dos avec le pique-nique et vos affaires de la journée. 

Vous retrouvez vos bagages tous les soirs à l'étape. Vos bagages sont transportés du J3 au J8 au matin. 

Groupe 

A partir de 2 personnes. 

Durée 

8 jours / 7 nuits. 

 

Date de départ 

Départ à votre convenance de fin février à fin décembre. Départs le vendredi et samedi avec 

supplément. 

Dossier de voyage 

Nous vous fournissons un dossier de voyage numérique qui comprend la liste de vos hébergements, 

les bons d'échange éventuels et toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre 

séjour. Cartes et topos détaillés vous seront remis sur place. 

Il s’agit d’un séjour liberté, sans guide, vous évoluez donc en totale autonomie durant tout votre séjour. 

 

Confort 

►Hébergement 

Grenade : hôtel 1*** dans le centre 

Mecina : hôtel 2** 

Trevelez : hôtel 2* 

Auberge de charme El Paraje 

Yegen : auberge de charme 

Possibilité de choisir des hôtels de catégorie supérieure à Grenade.  

Possibilité de chambre individuelle sur demande, en fonction des disponibilités. 

 

►Restauration 

Petits déjeuners compris. Pour le repas de midi, vous avez la possibilité de commander un pique-nique 

à l’hôtel, de vous approvisionner à l’étape, ou de vous restaurer en chemin dans une auberge typique. 

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux 

pour adapter vos repas. 

  

http://www.hotelmonjasdelcarmen.com/
http://www.hoteldemecina.com/
https://www.hotellafragua.com/
https://www.elparaje.com/
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Début/fin 

►Début 

Le J1 à votre hôtel à Grenade. 

►Fin 

Le J8 après le petit-déjeuner à Yegen. 

 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement pour 7 nuits en chambre de 2  

• les petits déjeuners  

• le taxi Grenada – Mecina J2 

• les transferts des bagages  

• le dossier de voyage  

► Les prix ne comprennent pas 

• l’acheminement 

• les boissons 

• les déjeuners 

• les transferts non compris 

• les visites de sites 

• les dépenses personnelles 

• les éventuelles taxes de séjour à régler sur place 

• les frais d’inscription 

• les assurances 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 

► Options, suppléments et réductions 

• supplément chambre individuelle  

• supplément pour nuit à Grenade à certaines dates 

• nuit supplémentaire à Grenade  

• transfert privé de Yegen à Grenada 

• transfert privé de Yegen à Malaga  
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Assurances 

 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

 

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

 

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

5/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant. 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 

annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Accès 

Les vols ne sont pas compris dans le prix du voyage mais nous pouvons vous les proposer sur 

compagnie régulière, nous consulter. 

Aller  

Vol pour Grenade ou Malaga. 

Si vous arrivez à Malaga, pour rejoindre Grenade il faut prendre un bus direct depuis l’aéroport ou le 

centre-ville. (Environ 2h00 de trajet).  

Il n’y a pas de train entre Malaga et Grenade. 

Retour  

Bus de Yegen à Grenade, tôt le matin ou dans l’après-midi (env. 10€, env. 3 heures de route). Vous 

pouvez aussi prendre un bus pour Malaga (départs à 09h30, 10h00 ou 19h00, le trajet dure environ 2h). 

Baignade  

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls.  

 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

 

  

http://www.alsa.es/fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.grandangle.fr/blog
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur. 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

  

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
Vous trouverez dans cette partie des liens vers les produits de notre partenaire Alpinstore, un site de e-

commerce français, spécialiste de l’équipement outdoor, basé à Annecy. 

Pour transporter vos affaires 

-Un sac à dos confortable de 30 à 50 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles et 

le pique-nique durant la journée 

-Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. 

-Un seul bagage par personne ; limité à 15kg 

Découvrez dans notre Mag comment bien faire son sac de randonnée. 

Pour randonner 

-Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un 

contrefort et une bonne imperméabilité 

-Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) 

-Une fourrure polaire  

-Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement)  

-Un short confortable et technique pour  

-Des tee-shirts ou sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) pour 

-Une chemise à manches longues  

-Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche. Découvrez tous les 

avantages des bâtons de randonnée dans notre article dédié. Nota : les vêtements techniques 

synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine de mérinos sont aussi apparus ; 

ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage de na pas développer les odeurs 

de transpiration ! D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Pour le pique-nique du midi 

-Votre kit « cuisine » : bol, boite ou assiette en plastique, couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

-1 ou 2 gourdes (total d’1,5 L minimum) – obligatoire - ; une gourde thermos pour l’hiver 

Contre le soleil et la pluie 

-Crème solaire (haute protection)  

-Des lunettes de soleil 

-Chapeau, casquette ou bob 

-Une cape de pluie ou une veste imperméable type « softshell ou Gore-Tex » et éventuellement un 

pantalon imperméable  

Après l'effort 

-Une paire de tennis style jogging pour le soir 

-Vêtements de rechange et linge personnel 

-Trousse et serviette de toilette (mini) 

-Une mini-pharmacie : médicaments personnels, masques chirurgicaux, gel hydroalcoolique, 

pansements, compresses stériles et bandage, gazes, désinfectant, arnica en granules et aspirine etc 

(attention liste non exhaustive à adapter en fonction de vos propres besoins médicaux). 

Retrouvez ces conseils dans notre article « qu’emporter avec soi en randonnée » 

  

https://lb.affilae.com/r/?p=5c46f69bcee63d665cc88402&af=1018&lp=https%3A%2F%2Fwww.alpinstore.com%2Ffr%2F
https://lb.affilae.com/r/?p=5c46f69bcee63d665cc88402&af=1018&lp=https%3A%2F%2Fwww.alpinstore.com%2Ffr%2Fcateg%2F144-sac-randonnee-trekking
https://www.grandangle.fr/blog/comment-bien-faire-sac-randonnee
https://lb.affilae.com/r/?p=5c46f69bcee63d665cc88402&af=1018&lp=https%3A%2F%2Fwww.alpinstore.com%2Ffr%2Fcateg%2F2070-randonnee
https://www.alpinstore.com/fr/categ/23-trekking
https://www.grandangle.fr/blog/pourquoi-utiliser-batons-randonnee
https://www.grandangle.fr/blog/qu-emporter-avec-soi-randonnee-europe
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Le pays 

Pays : Espagne 

Région : Andalousie 

Capitale : Madrid 

Population : 46 439 864 habitants 

 

Formalités 

Les voyageurs se rendant en Espagne, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale 

d’identité ou d’un passeport (ressortissants de l’UE). Pour les formalités liées à l’entrée sur le territoire 

durant la pandémie de Covid19, merci de consulter le site du Ministère des Affaires Etrangères. 

 

Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

 

Téléphone 

Indicatif téléphonique : + 34. 

 

Décalage horaire 

Il n’y a pas de décalage horaire entre la France et l’Espagne. 

 

Climat 

Connue pour ses superbes côtes ensoleillées, l'Andalousie a beaucoup à offrir à ses visiteurs toute 

l'année. Chaque saison est propice pour se rendre vers une région ou un lieu spécifique. Ainsi, le choix 

du meilleur moment pour se rendre en Andalousie est uniquement dicté par la disponibilité et les 

attentes du voyageur. Pour un périple à l'intérieur des terres, la meilleure période est sans nul doute le 

printemps. Là encore, évitez la semaine qui précède Pâques ainsi que la période de la Féria de Abril, si 

vous souhaitez découvrir le pays dans le calme. L'automne offre aux visiteurs la possibilité de découvrir 

l'ensemble de l'Andalousie, loin de l'effervescence des férias et des estivants. L'hiver peut s'avérer un 

bon compromis pour découvrir l'Andalousie en toute tranquillité ; les touristes sont rares et le temps 

est agréablement doux.  

Source. 

 

Langue 

Espagnol. 

 

Devises 

Euro. 

  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/espagne/
http://www.ou-et-quand.net/
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Quelques mots sur l’Andalousie 

Le bleu de la mer, le bleu du ciel tranchent avec le blanc des villages. En Andalousie, les civilisations 

musulmanes, juives et chrétiennes se marient en fabuleuses arabesques. Les montagnes caressent la 

Costa del Sol, malheureusement parfois sabotée par un bétonnage forcené. Le soleil brille, 

incandescent, alors l’Europe du Nord déferle dès le printemps sur toute l’Andalousie. 

L’Espagne se mue en une terre chaleureuse et nonchalante, bref : accueillante. Cette hospitalité est la 

racine profonde de la terre andalouse. Elle a donné son lait à un peuple homogène malgré ses origines 

multiples (maures, juives, catholiques, gitanes). 

L’Andalousie, c’est tout cela et bien d'autres détails subtils : l’ombre des rues et l’ardeur des regards, la 

quiétude de l'après-midi et l'effervescence des ferias, la ferveur des processions et le goût acidulé des 

olives. Pour assouvir ce bel appétit de vivre tout en se rafraîchissant les idées, une bonne solution : 

tapas, manzanilla et siesta. 

Source. 

  

http://www.routard.com/guide/code_dest/andalousie.htm

