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Andalousie, de Cordoue à Grenade 
Espagne Code voyage : ESPLP0021 

Randonnée liberté • Voyage itinérant 9 jours • 8 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5  

 

La route regroupe 2 des villes les plus emblématiques d’Andalousie : Cordoue, qui abritait les 

philosophes, astronomes, mathématiciens qui illuminaient le Moyen-Age avec leurs connaissances 

jusqu’à la Renaissance. Et de l’autre côté, Grenade, puissant royaume qui cultivait les sciences et le 

raffinement architectural. Voici un séjour qui combine culture, nature et anthropologie, un délice pour 

les sens à chaque étape ! 

Points forts 

• Les deux villes mythiques en Andalousie 

• La richesse exceptionnelle du patrimoine culturel 

• La possibilité de visiter l’Alhambra  
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EN BREF 
 

 

Partons à la découverte des magnifiques paysages naturels entre ces deux villes : Cordoue et Grenade. 

Une fois à Cordoue, nous plongerons dans son passé magnifique et son présent animé, nous 

voyagerons ensuite à Baena, la capitale de l’huile d’olive, au sommet des Montagnes Subbétiques 

classées Réserve Naturelle. Depuis des temps immémoriaux, ils ont abrité certaines des plus belles 

villes et villages romantiques d’Andalousie comme Priego de Cordoba, Carcabuey, Cabra, Zuheros et 

Luque. 

 

Cependant, nous ne sommes pas limités à cette réserve naturelle et ses villages seigneuriaux. Nous 

visiterons également la zone entourant une importante forteresse et les montagnes escarpées qui 

protègent la plaine et la capitale nasride de Grenade, patrimoine d’un petit village légendaire appelé 

Moclin. 

 

Une fois à Grenade même, si les nombreuses attractions proposées vous laissent le temps, vous pouvez 

découvrir le secret des puits des Maures et des voies navigables, rechercher les origines de poèmes 

célèbres dans les murs d’Alhambra, marcher dans le vieux quartier de Maures, l’Albayzin, plein de sons 

et d'arômes, goûter des tapas en profitant de la vue sur les montagnes de la Sierra Nevada ! 
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PROGRAMME 
 

J1 • Arrivée à Cordoue 

Arrivée à Cordoue et installation à votre hébergement. En fonction de votre heure d’arrivée prenez le 

temps de visiter les trésors de la ville comme la Grande Mosquée. 

Nuit à Cordoue. 

 

J2 • Cordoue – Zuheros  

Ce matin vous aurez encore le temps de visiter Cordoue avant de prendre le bus pour Zuheros (au plus 

tard à 19h00). Après environ 1h30 de bus vous arriverez dans le village romantique et pittoresque de 

Zuheros. 

Nuit à Zuheros. 

 

J3 • Zuheros 

Une belle balade dans les alentours de Zuheros à travers le canyon de Bailon. Vous pouvez longer la 

rivière ou continuer jusqu’à Cerro de Bramadero et apprécier le silence au cœur du Parc Naturel de 

Subbetica. Retour à Zuheros.  

Entre 1 h et 6 h de marche, jusqu’à 17 km, +600 m de dénivelé. 

Nuit à Zuheros. 

 

J4 • Zuheros – Zagrilla 

Vous entrerez à présent dans la réserve naturelle des Sierras Subbéticas jusqu’à Fuente del Espino, un 

très bel endroit où faire une pause. Vous descendez ensuite jusqu’à la ferme d’Osa, Manchon de la Nina 

et le canyon de Zagrilla.  

Environ 5 à 6 h de marche, 14 km, +645 m de dénivelé. 

Nuit à Zagrilla. 

J5 • Zagrilla – Priego 

Vous avez deux possibilités pour rejoindre Priego depuis Zagrilla, l’itinéraire plus court par le Camino 

del Hoyo ou vous pouvez prendre le chemin plus long par le village de Carcabuey à travers les champs, 

les ruisseaux et les oliviers avant de reprendre le chemin pour Priego. 

Randonnée courte : 3 h, 10 km, +230 m de dénivelé. 

Randonnée longue : 5 h, 17 km, +500 m de dénivelé. 

Nuit à Priego avec une session aux bains arabes incluse. 

 

J6 • Priego – Alcala puis randonnée en boucle 

Transfert à Alcala la Real en bus (non compris, 30 minutes, environ 3 €, transfert privé sur demande). 

La route commence à la gare routière.  Une belle randonnée dans les montagnes en passant par des 

forêts de chênes jusqu’au château de La Mota qui surplombe majestueusement Alcala la Real. Après la 

visite du château vous continuez jusqu’à votre hébergement à Alcala. 

Environ 4 h de marche, 12 km, +400 m de dénivelé. 

Nuit à Alcala. 
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J7 • Alcala – Moclin en taxi puis randonnée jusqu’à Tozar 

Après le petit-déjeuner un taxi vous conduira jusqu’au village médiéval de Moclin (prévu vers 10h00 

mais sera organisé plus tôt l’été en à cause de la chaleur) qui fut autrefois la forteresse du col entre 

Alcala et Grenade. Vous pourrez choisir entre deux itinéraires : un chemin forestier jusqu’à Tozar ou 

par les montagnes en passant par Olivares. Arrivée à Tozar pour le coucher de soleil en terrasse ! 

Randonnée courte : 6 km, 3 h 30, +400 m de dénivelé. 

Randonnée longue : 8 km, 5 h, +450 m de dénivelé. 

Nuit à Tozar. 

 

J8 • Tozar – Grenade (en taxi) 

Après le petit-déjeuner un taxi viendra vous chercher vers 09h00 pour vous conduire à votre hôtel à 

Grenade (environ 1h de trajet). Vous pourrez ainsi profiter de cette dernière journée pour visiter les 

merveilles de cette ville : le palais et les jardins de l’Alhambra, le palais de Nasrides, aller manger des 

tapas etc… 

Nuit à Grenade. 

J9 • Fin du séjour 

Fin du séjour après le petit-déjeuner. 

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 ! 
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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 800 m de dénivelé en montée 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. Vous devez porter vos bagages dans le bus le J2 et 

le J6. 

Transferts 

Le transfert d’Alcala à Moclin le J7 et le transfert de Tozar à Grenade le J8. 

Groupe 

A partir de 2 personnes. 

Durée 

9 jours / 8 nuits. 

Période de départ 

Départ à votre convenance toute l’année.  

Supplément pour départ un vendredi ou samedi en basse saison et moyenne saison.  

Pas de départ possible un vendredi ou samedi en haute saison (du 17/03 au 31/05/2023). 

 

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 

Hébergement en chambre de 2 personnes avec salle de bain. Possibilité de réserver une chambre 

individuelle, avec supplément. A titre indicatif, voici le type d’hébergement pour ce voyage : 

- Cordoue : hôtel 3* 

- Zuheros : hôtel typique 2* 

- Zagrilla : hôtel 3* 

- Priego : auberge typique avec bains arabes 

- Alcala la Real : hôtel de charme 

- Tozar : auberge typique avec toit terrasse 

- Grenade : hôtel 3* dans le centre historique 
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►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. 

 

Début / Fin 

►Début 

Le J1 à votre hôtel à Cordoue. 

►Fin 

Le J9 après le petit-déjeuner à Grenade. 

Votre budget 

► Les prix comprennent 
• l’hébergement pour 8 nuits en chambre de 2 

• les petits déjeuners  

• les transferts des bagages (sauf le J2 et J6 lors des trajets en bus publics) 

• le transfert d’Alcala à Moclin le J7 

• le transfert de Tozar à Grenade le J8 

• une session aux bains arabes à Priego le J5 

• le dossier de voyage  

► Les prix ne comprennent pas 
• l’acheminement 

• les boissons  

• les déjeuners et dîners 

• 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 départ un vendredi ou samedi  

• supplément chambre individuelle  

• transfert privé en taxi Priego - Alcala le J6 

• nuit supplémentaire à Cordoue  

• nuit supplémentaire à Grenade   
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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. 

Vous pouvez choisir des vols à destination de Grenade ou Malaga. 

 

Aéroport de Grenade 

Aller : vous devez dans un premier temps prendre un bus de l’aéroport jusqu’à la gare routière, environ 

20 minutes de trajet. Le billet coûte environ 3 € / personne.  

Il faut ensuite prendre un bus direct entre Grenade et Cordoue, le trajet dire environ 2h45 et le billet 

coût environ 16 € / personne.  

La compagnie qui organise les trajets est ALSA. 

Vous pouvez également prendre un train direct entre Grenade et Cordoue, le trajet dure environ 1h30 

et le billet coûte en moyenne 35 € / personne. Pour plus de renseignement, rendez-vous sur le site des 

chemins de fer espagnols : Renfe.  

Retour : vous pouvez rejoindre l’aéroport de Grenade par bus (ALSA.) en 20 minutes ou en taxi. 

Aéroport de Malaga 

Aller : il existe un bus direct entre l’aéroport de Malaga et Cordoue. Le trajet dure environ 3h50 et le 

billet coût environ 13 € / personne. La compagnie qui organise les trajets est ALSA. 

Vous pouvez également prendre un train direct entre Malaga et Cordoue, le trajet dure environ 1h et le 

billet coûte en moyenne 35 € / personne. Pour plus de renseignement, rendez-vous sur le site des 

chemins de fer espagnols : Renfe. 

Retour : vous pouvez prendre un bus direct entre Grenade et l’aéroport de Malaga. Le trajet dure 

environ 2h et le billet coûte environ 12 € / personne. La compagnie qui organise les trajets est ALSA. 

Transport en commun durant le séjour 

Bus de Cordoue à Zuheros le J2 : vous pouvez consulter les horaires et les prix sur le site de la gare 

routière de Cordoue. 

Bus de Priego à Alacala la Real le J6 : en semaine il y a 3 bus par jour (06h45 / 09h30 / 15h00) et 1 le 

samedi et dimanche. Le trajet dure entre 30 minutes et 45 minutes et le billet coûte environ 3 € / 

personne. Vous pouvez consulter les horaires sur le site de la compagnie Alsa. 

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…). 

  

https://www.alsa.com/fr/web/bus/home
https://www.renfe.com/es/fr
https://www.alsa.com/fr/web/bus/home
https://www.alsa.com/fr/web/bus/home
https://www.renfe.com/es/fr
https://www.alsa.com/fr/web/bus/home
http://www.estacionautobusescordoba.es/index.php/features
https://www.alsa.es/en/home
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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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. 

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.grandangle.fr/blog
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 20 kg 

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 : 48 958 159 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 connaitre les conditions d’entrée en Espagne 

nous vous invitons à consulter régulièrement 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/

