
Cahorros del Chíllar en Sierra Almijara (Málaga) 
 

17,18 km  Dénivelé + 337 m  Altitude max 419 m Dénivelé - 337 m  Altitude -79 m 

 

 

Sentier de randonnée nautique par excellence du sud de l'Andalousie. Lors de la première étape, le canal de la 

rivière Chíllar est traversé pour entrer dans son célèbre Cahorros, des couloirs étroits modelés dans la roche 

calcaire bordant la rivière. Pour éviter de répéter cet itinéraire de retour et obtenir un chemin circulaire, le 

retour s'effectue par le canal de Salto Grande. Si la section de la rivière est belle, la section de ce fossé est 

encore plus impressionnante. Cet itinéraire a été extrait du magnifique guide de Rafael Flores, "Sierras Tejeda 

y Almijara - Guide Excursionista" (Éditorial La Serranía). Nous sommes dans le parc naturel des Sierras de 

Tejeda, Almijara et Alhama. 

 

 

 

 

Le conseil municipal de Nerja a pris très au sérieux la massification chaotique de la région en été. À l'heure 

actuelle, non seulement les panneaux de signalisation interdisent l'accès et le stationnement des véhicules sur 

l'ensemble du rail, mais ils limitent physiquement leurs côtés avec des clôtures et des blocs de pierre. Par 

conséquent, la seule place de stationnement possible la plus proche de vous est le point que vous avez indiqué 

au point de passage, qui est généralement rempli peu de temps en juillet et en août. Tenez compte de cet 

avertissement et garez-vous correctement, car la police patrouille plusieurs fois par jour. Amendez-le et 

éloignez ceux qui ignorent les signes de la grue. Le parking de la cimenterie a été définitivement fermé et seul 

un autre grand parking est disponible dans la rue Mirto, un kilomètre avant, à côté des urbanisations 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=1870DFA90E0F73432EFF45AC838F6908?idEspacio=7321
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=1870DFA90E0F73432EFF45AC838F6908?idEspacio=7321


 

 

De la confluence avec le Barranco del Higuerón, après un demi-kilomètre de piste terrifiante, nous arrivons à 

la cimenterie abandonnée, à côté de sa carrière. Nous commençons par marcher d'abord sur une promenade 

sèche et plate. À mesure que nous avançons, les premiers cours d’eau apparaissent. Le canal dans cette zone 

est très ouvert, mais il sera fermé à mesure que nous progressons, devenant tellement enfermé dans les 

cahorros, que nous toucherons les deux murs avec les bras ouverts. La centrale hydroélectrique de Salto 

Grande, également appelée la Troisième fabrique de lumière, tire parti de la cascade grâce à un tuyau du canal 

supérieur. La chute d'eau vue sur la photo est artificielle et résulte du déversoir de ce canal à travers une écluse. 

 

 

Peu importe sa température, nous marcherons toujours avec de l'eau aux chevilles et l'ombre est presque 

permanente grâce aux hauts murs qui nous entourent. De plus, nous pouvons nous baigner dans plusieurs 



piscines construites avec des barrages en pierre. La végétation riveraine est luxuriante. Le débit est constant 

même en été. Et l'eau très propre et cristalline, seulement momentanément obscurcie dans certaines zones avec 

un limon au fond, soulevée par les traces des visiteurs. Le moment idéal pour effectuer cet itinéraire est la fin 

du mois de septembre et en semaine, ou avant le début du mois de juin. J'ai été agréablement surpris par 

l'absence de déchets notables des personnes non sauvées, car le conseil municipal de Nerja semble contribuer 

aux nettoyages aux chocs. 

 

Nous arrivons au premier intervalle de chiots, des quatre que nous allons traverser. Les rapides d'eau 

deviennent de plus en plus patents. Même un peu d'étirement nous couvrira par le genou. Nous devons prendre 

en compte pour résoudre toute urgence, qu’une fois immergés dans les cahorros, la seule issue possible est de 

revenir d’où nous venons. La progression le long de la section aquatique qualifiait cela de facile, selon sa 

classification de niveau facile v1.a1.II selon la FFME et la FFS. 

 

 



J'ai vu des gens marcher avec des tongs et même pieds nus. Bien que les pierres ne soient pas glissantes et que 

certaines chaussures de sport soient valables, les meilleures chaussures sont les bottes de trekking dotées d'une 

bonne semelle, car le lit est principalement pierreux, avec quelques zones de gravier alternant avec des trottoirs 

pierreux et pierreux. le rivage La route est longue et tant de kilomètres sur ce type de terrain vont faire une 

brèche dans la plante des pieds. Et après le tour de l’eau, il restera le tronçon du canal, assez montagneux 

malgré sa faible pente. Le profil d'altitude est presque plat. Au début de la route, nous verrons un cimetière 

suspendu de chaussures cassées. 

 

Nous continuons à apprécier ces angles, avec des murs de marbre pratiquement nus de végétation. Nous 

traversons également une piscine naturelle avec une profondeur allant jusqu'à la taille, appelée Poza de los 

Patos. Dans certains méandres, les accumulations de sables dolomitiques sont visibles. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ibSM8hfL2VA&feature=youtu.be


Après avoir surmonté les cubes étroits, le canal s'ouvre un peu plus, mais la pente devient également plus 

évidente, avec des blocs de pierre de plus en plus grands. Les rapides d'eau sont transformés en petits sauts. 

 

 

 

Nous traversons des piscines successives aménagées en stands, jusqu'à la belle Cascada de la Poza de los 

Patos, qui se jette dans un grand étang aux eaux turquoises. Cet endroit idyllique est la conclusion de la voie 

linéaire classique, où plus de gens se rassemblent dans leur environnement pour profiter du bain. La surface 

de la pierre humide a une couleur brune en raison de l'accumulation de carbonate de calcium dissous dans 

l'eau. 

 

 



 

 

Ensuite, il y a d'autres cascades sur les étagères, ce qui rend le cours de la rivière plus sauvage. De là, nous 

alternons avec des traces de trottoirs le long du rivage, car les broussailles et plusieurs ravins rendent 

difficile le passage du lit de la rivière. Nous nous connectons même furtivement avec le sentier GR-249 Gran 

Senda de Málaga, dans son étape de Nerja - Frigiliana à travers la Fuente del Esparto. 

 

 

 

La fin de la section de l'eau de notre route est dans le barrage du barrage du canal. La naissance principale 

qui apporte un flux permanent à la rivière est ici. De ce point, nous commençons le retour par le fossé, qui 

monte à mi-hauteur de la colline parallèle à la rivière. 

 

 

 

 

http://www.gransendademalaga.es/es/etapas/lis_cd-6606/etapa
http://www.gransendademalaga.es/es/etapas/lis_cd-6606/etapa


 

Nous marcherons quelquefois le long du trottoir adjacent, parfois le long des murs de maçonnerie des côtés 

et d’autres fois au-dessus de la voûte cimentée qui couvre parfois le fossé. Mais on peut toujours pénétrer à 

l'intérieur. La pente est maintenue dans une courbe de niveau lisse, de sorte que le débit d'eau est également 

faible, couvrant un peu moins que le genou. À notre droite, nous avons de superbes vues panoramiques sur le 

Tage dans la Sierra de Enmedio. 

 

 

C'est une visite très amusante et agréable, où nous aurons toujours de fantastiques vues panoramiques sur le 

bassin de la rivière, tandis que nous aurons l'ombre du bosquet pour faire des escales. 

 

 



Parfois, nous allons procéder par étapes un peu aériennes et exposées, alors nous devons prendre les 

précautions appropriées, ne pas être une section appropriée pour les personnes souffrant de vertige. Une 

clôture en fil de fer nous donnera une sécurité incertaine, mais faites attention à ce que ce ne soit pas une 

main courante. Dans tous les cas, les marches sont suffisamment larges et sans complications, ni nécessaires 

pour maintenir un équilibre particulier. 

 

 

 

Dans cette section, je suis d’accord avec un groupe de marcheurs vétérans de Villanueva del Trabuco. 

 

 

 



Les paysages sont d'une grande beauté. 

 

 

 

J'ai trouvé une équipe de travailleurs qui effectuaient la maintenance, nettoyaient l'intérieur du canal et 

nettoyaient les côtés. Après une conversation amicale, ils me disent qu'il faut trois à quatre semaines pour 

nettoyer complètement le fossé, en grattant les algues des murs à la main, pouce par pouce, coincées dans 

l'eau tout le temps. Travail acharné. 

 

 

 



Nous partageons encore avec le GR-249, qui vient du Collado del Apretadero le long de la Cuesta de los 

Galgos. 

 

 

Nous réservons un autre détour qui nous mènerait à cette même colline et à la zone de loisirs El Pinarillo. À 

cette intersection, ils ont placé un panneau indiquant qu'il n'y a pas de sortie s'ils continuent le long du 

chenal.  

 

 

 

Nous continuons à profiter de la vue sur les environs tout en continuant d'explorer ce fossé divertissant. 

 



 

 

Nous pouvons même admirer les contreforts du Tajo del Almendrón le long de la Cuesta de los Galgos. Les 

cuspides de La Camatocha et de La Maceta apparaissent également. 

 

 

 

Après avoir surmonté l'évacuateur de crue du canal, nous trouvons deux portes sans serrure. Nous nous 

connectons avec le sentier escarpé parallèle au tuyau non couvert qui se dirige vers la centrale hydroélectrique, 

qui redescend brusquement après le tracé irrégulier imperceptible. Nous avons une vue magnifique sur Nerja 

et son littoral. Il suffit de descendre sur le lit de la rivière, par l'escalier d'une ancienne installation hydraulique 

adjacente à la centrale, pour revenir au point de départ d'où nous venons. 



 

 

 

En ce qui concerne la végétation, le bosquet prédominant est composé de pins et de carrascos, de figuiers, 

d’eucalyptus, de caroubiers et de saules. Sur les pentes, arbustes et arbustes soulignent le romarin, le jara, les 

spartans, les genévriers, les lentisques, les buis, les ajoncs et les palmettes. Dans la rivière, vous pouvez voir 

des lauriers roses, des roseaux, des ronces, des roseaux, des roseaux, du lierre et des fougères. En ce qui 

concerne la faune, vous pouvez voir le vol des aigles et autres rapaces. Il est également possible de regarder 

des écureuils, des chèvres sauvages, des serpents d'eau et des oiseaux aquatiques. Dans la vidéo ci-dessous, il 

y a un montage photo avec ma vision de l'itinéraire. En raison du droit d'auteur sur la musique de fond, il peut 

ne pas être possible de jouer sur un appareil mobile, tel qu'un smartphone ou une tablette, il sera donc 

uniquement possible de le visionner. Ordinateur et télévision intelligente. 

L'itinéraire se déroule en fonction du type de terrain: 65% le long d'un sentier caillouteux et rocailleux, 28% 

le long d'un lit de rivière pierreux et 7% via un chemin de terre venant du parking. La pente positive est de 340 

m. et le temps de déménagement était de 6 heures 50 minutes, sans compter les arrêts. 

Voir aussi les sentiers de randonnée suivants à proximité: 

Ruta Pico Lopera y Cerro Cabañeros.  

Ruta Torre de los Diablos - Taramay - Punta de Velilla - Peñón del Santo - Peñón del Lobo.  

Ruta Barranquismo en el Río Verde.  

Ruta Barranco de los Cazadores - Tajo Almendrón - Tajos del Sol - Pico Navachica - Pico Cielo.  

Ruta Pico Lucero desde Puerto Blanquillo.  

Ruta Pico Trevenque y Barranco del Dílar desde Collado Sevilla.  

Ruta Loma de la Guindalera - Cuerda del Jaral - Vereda del Minchar.  

Ruta Pico Cisne desde El Acebuchal.  

Ruta Pico La Maroma desde El Alcázar.  

Ruta Pico Lucero desde El Daire.  

Ruta Cerro La Chapa desde la Fábrica de la Luz.  

Ruta Pico La Maroma desde El Robledal.  

Ruta Crestería de la Sierra de Alhama.  

Ruta Pico La Maroma desde Sedella. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pico-lopera-y-cerro-cabaneros-desde-los-prados-de-lopera-en-sierra-almijara-granada-20220939
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/torre-de-los-diablos-taramay-punta-de-velilla-penon-del-santo-penon-del-lobo-por-las-playas-de-almu-7439611
https://es.wikiloc.com/rutas-descenso-de-barrancos/barranquismo-en-el-rio-verde-desde-la-cascada-de-funes-granada-12232972
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/barranco-de-los-cazadores-tajo-almendron-tajos-del-sol-pico-navachica-pico-cielo-e
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pico-lucero-desde-puerto-blanquillo-en-sierra-almijara-malaga-y-granada-12609088
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pico-trevenque-y-barranco-del-dilar-desde-el-collado-sevilla-en-sierra-nevada-granada-13138686
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/molvizar-loma-de-la-guindalera-cuerda-del-jaral-vereda-del-minchar-en-sierra-del-chaparral-gra
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pico-cisne-desde-el-acebuchal-en-sierra-almijara-malaga-13393066
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pico-la-maroma-desde-el-alcazar-en-sierra-tejeda-malaga-y-granad
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pico-lucero-desde-el-daire-por-la-cresta-de-los-civiles-en-sierr
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cerro-la-chapa-desde-la-fabrica-de-la-luz-en-sierra-tejeda-malag
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pico-la-maroma-desde-el-robledal-por-donabuelo-en-sierra-tejeda-
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cresteria-de-la-sierra-de-alhama-desde-el-boquete-de-zafarraya-al-pico-la-torca-granada-y-malaga-16907979
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pico-la-maroma-desde-sedella-en-sierra-tejeda-malaga-36382671

