
2éme quinzaine Juillet 2015 BORÊVAL

ANDALOUSIE suite 

Nous avons découvert les richesses de l'Andalousie Intérieure au printemps en voiture...Malaga, 
Grenade, Cordoue, Séville, Ronda, Marbella, Mijas...
A présent, nous avons l'occasion de découvrir les 200 km du littoral Andalou. Nous nous sommes  
orientés quand c'était possible, vers des mouillages forains pour éviter les fortes chaleurs des ports...

Après 31M vent W force 2 nous arrivons en fin d'après midi au port CALETA DE VELEZ : 
C'est un port de pêche dynamique, qui fonctionne toute l'année et apporte du travail dans la région. 
Nous n'avons pas trop notre place ici et nous préférons mouiller dans l'avant port. A 3h du matin, 
une houle inconfortable nous pousse à rentrer dans le port où nous prenons la place alongside chez 
le pompiste...

Les chalutiers rentrent tous vers 8h et 
c'est un travail de fourmis qui s'opère :

 les marins qui font le tri des 
sardines par taille,
  la glace qui arrive,

 le transport jusqu'à la criée, 
 le chargement dans les 

camions etc...

Une intense activité de pêche à la 
sardine et aux maquereaux.

Caleta de Velez

      COSTA  DEL  SOL

Playa Genoveses



Nous longeons toujours la Costa del Sol au pied de la sierra de Almijara 1832m alt.
Sur ce joli arrière plan, toute la côte est aride et urbanisée....

Ce n'est qu'au niveau de la Pointe Mona que nous trouvons 3 criques plus agréables :

Nerja puis la plage de La Herradura protégée par 2 promontoires et enfin

Nerja



La station balnéaire est sympathique et animée. La visite du château San Miguel nous offre une 
belle vue. Dans le parc botanique aux plantes subtropicales, s'organise un festival de jazz pour la 
soirée. 

La vieille ville mauresque perchée sur la colline est un labyrinthe de ruelles étroites. 

La Costa del Sol se poursuit au pied de la Sierra Nevada. Cette haute chaîne montagneuse s'étire 
sur 90km avec ses 14 sommets à plus de 3000m d'altitude mais le bord de la côte est sans intérêt, 
aride et désertique.
La prospérité de la région est arrivée dés les années 60 avec le développement de l'agriculture 

ALMUNECAR où nous 
mouillons pour la nuit.

Derrière la pointe, nous 
sommes à l'abri d'un vent W 
annoncé sur les fichiers Grib à 
partir de minuit.

L'eau est à 25°

AlmunécarChâteau StMiguel



intensive sous serres mais ceci au détriment du paysage...Nous avons la chance de profiter d'un

coup de vent d'ouest force 4 pour avancer rapidement.
ALMERIMAR : il s'agit d'un complexe touristique créé de toute pièce en 1978 mais depuis 8 
ans, suite à des opérations de blanchiment d'argent, de nombreux immeubles restent vides ou 
inachevés.En ce 24 juillet, la ville est animée par les vacanciers locaux qui mettent de l'ambiance. 

Un grand mercadona à proximité permet le ravitaillement. Les prix y défient toute concurrence, la 
crise est bien présente dans la région...la marina a aussi baissé ses prix:18€/39pd Eau élect.sanitaire.

Nous partons avec une forte houle résiduelle et il y a  encore un bon vent d'ouest force 3 pour 
avancer sous génois seul à la mode « italienne » sur 30M. 
Nous allons explorer la zone protégée de l'Espace Naturel du Cap de GATA-NIJAR :

L'aspect aride et volcanique de ces terres est saisissant. Des paysages spectaculaires qui contrastent 
avec le bleu intense de la mer. 



Nous mouillons dans la baie circulaire de Playa de GENOVESES 36°44,45N 2°07,12W fond de 
sable.
Joli paysage de roches volcaniques blanches et de dunes parsemées de cactus tropicaux et d'agaves. 
Les habitants du village de San José viennent en zodiac y passer la journée dominicale en famille. 
Un sentier pédestre le long du littoral permet également d'y accéder.



Au lever du soleil, cette baie circulaire offre un fabuleux paysage :

Un peu plus loin, nous nous arrêtons au mouillage de La ISLETA del MORO  devant le minuscule 
village de pêcheurs.La présence de nombreuses barques sur corps morts et un fond de roche ne nous
permettent pas d'ancrer en sécurité. Derrière l'îlot, devant la plage, un fond de sable est plus propice 
36°48,89N  2°02,93W  Les eaux cristallines sont superbes pour une découverte en PMT. 



Pour un arrêt du midi, nous mouillons à la plage del Playazo  36°51,57N  2°00,16W
au pied du fort de San Ramon. Le fort fut construit par Carlos III pour lutter contre les attaques 
des pirates berbères. L'endroit est original compte tenu des singulières formations rocheuses 
d'origine volcanique que l'on y découvre...

Mouillage de la Cala San Pedro 36°54,11N  1°58,78W  fond de sable bien protégé de la houle 
d'Est. L'accès se fait par mer ou par une marche d'1h à partir du village de Las Negras. L'endroit est
géré par des Baba-cool qui vivent sur place...avec à leur disposition une source d'eau claire et 
abondante, étonnante dans ce désert.

27 juillet : Après ces 50 km de côte protégée de l'urbanisme, nous profitons d'un vent de sud 25nd 
pour avancer rapidement sur 45M Jusque AGUILAS.

La suite dans le prochain n° de Hervé & Brigitte sur Borêval ...
Bon vent à tous en cette période estivale.

Château


