
Etape 7 : Mazagon – Ronda : 236 km

La route part dans le parc de la Donana, passe par Le Rocio .. puis vient Séville .. Quand vous  
réussirez à quitter cette superbe ville il vous restera encore un peu de route .. et quelques  
surprises !! 

El Rocio : L’image de Notre-Dame de Las Rocinas, 
postérieurement appelée Notre-Dame de El Rocio, a été 
trouvée au XIIIe siècle dans le tronc d’un arbre près du 
village d’Almonte. Un ermitage a été construit au bord 
des marais de Doñana. Avec le temps, la Vierge a 
commencé à être vénérée par les habitants de Almonte 
lors d’un pèlerinage, ce qui est à l’origine de la 
construction de ce village autour de l’ermitage. Le 
pèlerinage réunit des pèlerins de toutes les parties de 
l’Espagne et de 
l’étranger. Ceux-ci 

arrivent à pied, en charrettes tirées par des bœufs ou à cheval, 
et avancent en accompagnant les Fraternités, qui sont 
généralement environ cent. Et il y a le village pittoresque d’El 
Rocio, ses grandes bâtisses chaulées, ses rues de sable, et le 
soleil andalou répercutant dans les tours de l’église. Puis, le 
festival commence. Pendant trois jours et trois nuits résonnent 
des sons de guitares et des voix entonnant de belles chansons 
sévillanes. Attention aucune rue n'est goudronnée !! 

Séville : C’est la plus belle ville d’Andalousie, peut-être même de toute l’Espagne selon certains 
grâce à la beauté de ses jardins et à son patrimoine architectural et historique.
Sur les rives du fleuve Guadalquivir, Séville regorge de lieux de visite inratables comme la 
Cathédrale Santa Maria et sa Giralda, la Torre del Oro, le Real Alcazar, la Casa de Pilatos, le Palais 
de San Telmo, l’Hôtel Alfonso XIII, la Plaza de Toros de la Real Maestranza, le Musée des Beaux 
Arts et bien bien d’autres. Vous n'aurez pas le temps de tout visiter mais l'immanquable c'est : 

- La cathédrale Sainte Marie de Séville est la plus grande 
cathédrale gothique au monde, et la cinquième église, après celles 
de Rome, Florence, Londres, et Milan. Elle a été construite au 
XVème siècle, sur le terrain de l´ancienne mosquée Aljama de la 
ville. Elle conserve toutefois des restes architecturaux Almohades 
et Mudéjar. La majeure partie est gothique, la cathédrale bien qu
´incomplète a été inaugurée en 1507, après près de 65 ans de 
construction. Les annexes, construites par la suite, sont de style 
renaissance, et la paroisse, baroque (XVIIème). La cathédrale 
comprend la tour de la Giralda, qui abrite le clocher, et était le 
minaret de la mosquée, construit sur le modèle de la Koutoubia, la 
mosquée des libraires de Marrakech. On y trouve également le 
patio des orangers, un beau patio intérieur rectangulaire du XIIème 
siècle, qui fait 300 mètres carrés, et a toujours de beaux arbres en 
son centre. C´était le patio des ablutions de la mosquée, qui fut 

ensuite converti en cimetière adjacent a la cathédrale, puis en centre de foire annuelle de la ville, et 
enfin planté d´orangers. 



- La plaza de Toros à Séville est le meilleur 
endroit pour découvrir la tauromachie 
espagnole. Ces arènes sont unes des plus 
vieilles d’Europe. Elles ont été bâties entre 
1761 et 1881 et affichent une très belle 
architecture avec deux couleurs dominantes : le 
jaune pour le sable et le rouge pour le sang du 
taureau. Même si vous n’êtes pas un grand 
amateur de corridas, vous devez absolument 
vous informer sur cet événement très populaire 
accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par les 
locaux. Un petit musée (le musée de la corrida) 
très intéressant est situé sous les arènes avec 
visites guidées (malheureusement non 

disponibles en langue française). Vous pourrez y admirer de nombreux éléments de l’histoire de la 
corrida sévillane comme des costumes, des statues de grands matadors, etc. 

Utrera … une fois n'est pas coutume je vais 
vous inviter à visiter .. une gare !!! Comme quoi 
Dali a eu tort, la gare de Perpignan n'est point le 
centre du monde !! Celle d'Utrera est une petite 
station de train de banlieue. Elle a été construite 
en 1864. C’est un bâtiment plein de carreaux et 
autres décorations qui font références à des 
thèmes mythologiques et une plate-forme 
couverte de fer et d’acier. Elle est aussi typique 
ainsi que les arrêts des grandes lignes, des 
vendeurs montent pour vendre des macarons 
traditionnels d’Utrera, une espèce de galettes 
d’huile. Elle est relativement près du centre, à 
environ un kilomètre, à côté du cinéma d’été. 

A Puerto Serrano il faut aller jeter un zeuil à l'ancien couvent des 
Carmélites transformé en moulin à huile. Il est situé en face de l'église 
paroissiale de Santa Maria Magdalena, sur le côté gauche du village, 
le long du fleuve. Le monastère des Carmélites a été construit au 
milieu du XVIIIe siècle. Les parties essentielles de sa structure ont été 
maintenues grâce à une rénovation constante. 

Algodonales : Sur ce terrain accidenté, on trouve ce joli village dans les montagnes de Líjar. La 
tradition rapporte que, lorsque les Arabes sont arrivés, les habitants de l'ancienne ville ont fui vers 
les montagnes, fondant alors Zahara de la Sierra. La belle église baroque est le monument principal. 
Ne manquez pas la "puerta del Perdón" (porte du pardon) et son style Rococo. On trouve ici 
également de succulentes olives et bonbons. 

Zahara de la Sierra : Un beau monument vous accueille perché sur sa colline, il s'agit d'un château 
d'origine romaine qui était très important à l'époque des arabes. L'église, elle, était dédiée à Santa 
Maria, elle abrite une riche collection de costumes d'or. L'autre option si vous venez à Zahara de la 
Sierra c'est tout simplement de se promener le long des rues impeccables, et de découvrir les 
quelques boutiques d'artisanat. 



Ronda, notre étape du jour, est une ville à l'histoire riche et passionnante entourée de paysages 
magnifiques. Elle se trouve au bord du Tage (un des fleuves principaux d'Espagne), qu'on peut 
contempler du "Puente Nuevo". Dans la vieille ville, il y a beaucoup de superbes monuments 
historiques à visiter, notamment l'église de Santa María la Mayor, la Mairie, le minaret de San 
Sebastián, l'arène (plaza de toros) et les bains turcs. 


