
Etape 9 : Jodar – Denia : 439 km

Dernière étape de notre périple, la plus longue, mais la fin sera très facile puisque nous emprunterons  
l'autoroute pour nous amener sur la côte. Longue étape mais pas inintéressante avec la découverte de  
l'ouest de l'Andalousie et de la province de Murcia. 

Ubeda : Un lieu étonnant, entouré de monuments de la Renaissance, 
ce qui lui a valu d'être déclaré Patrimoine de l'Humanité. Si vous devez 
y voir quelque chose au passage il faut aller faire un tour sur La place 
Vázquez de Molina
La  place  a  été  réalisée,  en  grande  partie,  par  les  grandes  familles 
nobles de Ubeda, qui voulaient montrer leur pouvoir. On y trouve trois 
monuments  :  la  Sacra  Capilla  del  Salvador,  l'une  des  plus  grandes 
églises  privées  d'Espagne;  l'Eglise  de  Santa  Maria  de  los  Reales 
Alcazares, et le Palacio Vázquez de Molina, l'actuel Hôtel de Ville. 

Le Marais de Guadalen à Arroyo del Oranco : Ce 
grand marécage aux dimensions impressionnantes donne 
de l'eau potable à plus de cinquante municipalités de la 
province de Jaen. L'étang constitue également une bonne 
zone pour la pêche au brochet et au black-bass.
C'est un endroit où chaque année se dispute une 
compétition internationale de pêche. 

Riopar :  Le  "Nacimiento  del  Rio Mundo" est  un des 
plus  célèbres  sites  naturels  d'Espagne.  Il  s'agit  d'une 
grande chute d'eau, située tout près de Riópar. Cela vaut 
vraiment le petit détour !! 

Hellin :  Le  Monument  Naturel  Pitón  Volcánico 
De Cancarix se trouve dans la ville de Hellin. Il 
s'agit  d'une  "cheminée  volcanique"  de  type 
lopolite  (roches  magmatiques).  On  dirait  un 
croisement  entre  un volcan et  une montagne,  il 
est  assez  surprenant  dans  cet  environnement 
plutôt plat et sauvage. 



Moixent : Le superbe village de Moixent abrite des collines et une forêt de 
pins inhabituelle. Il ressemble à un village du nord par son orographie. Ses 
petites rues montent vers un côté et vers un autre, et si nous quittons la partie 
basse, nous ne trouvons plus d'autre zone plate par où se promener. L'église, 
la  rivière  et  le  coquet  quartier  de  Sainte  Ana  sont  les  coins  les  plus 
intéressants à voir.

Castello del Rugat : Il faut aller absolument le 
voir  ..  le  lavoir !!!  C'est  une  source  utilisée 
depuis  plus  de  120  ans.  Elle  a  été  récemment 
rénovée mais ne tient qu'à peine debout. La nuit, 
l'éclairage  tamisé  donne  à  la  pièce  orangée  un 
look romantique et calme. A côté se trouvent de 
petits étangs, inutilisés, mais qui offrent de très 
belles photos avec des maisons se reflétant dans 
l'eau. 

Denia : Denia dispose de nombreuses plages avec un sable fin et des 
eaux cristallines, l'ambiance est très agréable surtout la nuit. Lors de 
notre  passage,  nous  avons  vu  des  paysages  à  multiples  facettes,  y 
compris un coucher  de soleil  qui  était  d'une splendeur  éblouissante. 
C'est  une ville  avec un climat  exceptionnel,  chaud toute l'année,  de 
nombreux  monuments  touristiques,  de  merveilleuses  plages  et  une 
montagne emblématique, le Montgo. Dans le château d'origine arabe 
situé  sur  les  hauteurs  de  la  ville,  on  peut  trouver  le  musée 
archéologique. La ville a également un musée ethnologique, un musée 
du jeu et une maison moderne de la culture. L'église de l'Assomption 
de type baroque est une des plus importantes de la ville et il y a des 
sanctuaires comme la gothique Santa Lucia qui sont de vrais joyaux ! 
Les Rotes : Il s'agit d'une zone rocheuse d'une beauté particulière. C'est 
une magnifique place, même si elle est moins fréquentée que les plages 
à cause des rochers. 

L’Hôtel des Rotes : C'est une chance pour nous, amoureux de 
la nature que de loger dans ce magnifique hôtel qui est situé à 
quelques mètres de la mer, dans le parc naturel Montgo. C’est 
un  lieu  exceptionnel  où  vous  pouvez  admirer  la  faune  et  la 
végétation et profiter de la piscine en admirant le coucher de 
soleil sur la mer !! 

Et voilà c'est fini !!! 
A très bientôt sur les routes !! 


