
MEB - Ibéric Tour 
ETAPE 08 : RONDA – JODAR : 305 km

Km.Partiel Km. Total Route Direction

20 20 A367

Campillos 

Premier village Venta 
Abogado

Rendez vous pour faire le 
plein à la station Cepsa à 
Cuevas del becerro au km 

20 !! 

Attention ne pas prendre la 
A 366 qui va vers 

Malaga !!! 

30 50 A367

Attention à Huertos de  
Guadalteba deux 

possibilités .. de toute façon 
cela mène au même 

endroit .. si vous voulez  
passer SUR le barrage ..  

Suivre à droite la A367 .. si  
vous voulez suivre le lac  

prendre à gauche la A6210 
puis à droite la C341 !!

Au croisement A367 – A357 
prendre A357 sur la gauche 

vers Campillos

10 60 A357

A Campillos prendre à 
droite sur la A384 direction  

Granada ( au passage la  
lagune sur la gauche !! )



26 86 A384
A92

Attention à la hauteur 
d'Antequera

Prendre d'abord à droite sur 
A92 ( 4 voies ) puis ensuite  
à gauche sur la Nationale  
331 .. et Non l'Autoroute  

A45 vers Lucena !! 

50 136 N331

Traverser Lucena 
Suivre A318 

et attention, prendre  
impérativement la première  
sortie sur la A339 ( à peu 

près à 4km !! )sur la droite  
en direction d'Alcalà  la  

Réal !! 



54 190 A339
A Alcala la Réal suivre vers  
centro ciutad et prendre sur  

la gauche la N432A 

9 199
Attention prendre en 

épingle à droite la A6050 
direction Jaen par la Sierra. 

57 256

A6050

Traversée 
Jaen

A Jaen traverser la ville et  
faire une petite halte visite.  
Prendre ensuite la 4 voies  
A316 ( direction Malaga ) 

12 268 A316 Sortir à droite directyion 
Mancha Real sur la A320

35 303 A320

Suivre A320 jusqu'au 
croisement avec la A401 

après Bedmar Y Garciez où 
vous penserez à faire le  

plein !!
 



2 305 A401

Prendre A401 sur la gauche 
pour rejoindre Jodar.

Arrivée à l'hôtel Ciutad de  
Jodar à l'entrée de la ville  

sur la gauche. 

Hotel Ciutad de Jodar : Tel : +34 953 78 50 51
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