
Parcours: 
Cuestas del Cedacero-Peñas Blancas-Cuestas del Cedacero. Il 
s’agit d’un itinéraire en boucle. 
 
Durée:  
De trois à quatre heures. 
 
Dénivelé: 
maximum 627 m. Peñas Blancas; minimum 240 m. sur le pont Bocaoria (Boca 
de Oria) 
 
Difficulté: 
Parcours facile. Chemins qui grimpent. Faire attention près de Peñas Blancas 
surtout par temps de pluie ou de brouillard. 
 
PARCOURS : 
 
De Carthagène,  on accède à Cuestas del Cedacero par la route MU-6059, 
Carthagène-lsla Plana. Au Km 8,5 on peut garer le véhicule près d'un 
restaurant, et commencer la descente de la route asphaltée pendant 1,7 Km. 
Colada de la Cuesta del Cedacero, entre Mazarrón et Carthagène (29 kms) est 
une ancienne route que l’on utilisait pour transporter l’élevage. Nous traversons 
le pont de la Bocaoria et grimpons le col jusqu'au sommet, jusqu’au Collado de 
Mazarrón, d'où nous pourrons contempler une vue magnifique du littoral, avec 
Isla Plana et le golfe de Mazarrón. Au Nord-est, le sentier commence sur ce 
coteau, à droite d'une croix nécrologique sur le bord de la chaussée; Il faut 
suivre les traits jaunes et blancs. La montée commence par le versant Sud, en 
diagonale vers le NE. C'est un ancien sentier qui permettait d’avoir accès aux 
mines situées sur le sommet. Le sentier grimpe en zigzag par la corde du 
coteau, qui ressemble à un couloir étroit creusé dans la roche. Nous remontons 
par un petit ravin sur le côté droit, tout en suivant les traits jaunes et blancs. De 
petites terrasses de cultures d'amandiers et de caroubiers dominent le paysage, 
et l’on trouve aussi une végétation sauvage de buissons épineux et 
aromatiques : du romarin, de la lavande, du thym,...  
 
La côte n’est pas très prononcée. On reconnaît facilement le sentier en pierre 
sur le sommet du coteau, qui facilitait l'accès aux mines des personnes et des 
animaux de charge. Nous suivons les indications jaunes et blanches  tout en 
continuant de grimper pour atteindre un sentier plus large fait de pierres que 
l’on a extrait des mines.  
 
Nous continuons vers le Nord où nous trouvons les premières mines de fer; 
nous les contournons près d'une petite réserve d'eau et nous atteignons le 
plateau du Coteau de las Carrascas ou Peñas Blancas. 
 
Le sentier est difficile à trouver. Nous devons faire attention aux traits jaunes et 
blancs et nous diriger vers le Nord pendant 300m. environ et aller jusqu’au bord 
de Peñas Blancas. Faites très attention car il y a plus de 100 m. de chute 



verticale et il ne faut pas trop s’approcher surtout par temps de pluie ou lorsqu’il 
y a du brouillard et que la visibilité peut être réduite. 
 
Nous longeons les parois en direction de l’Est, jusqu’au sommet de Peñas 
Blancas, 629 m., altitude maximum de Carthagène et reconnaissable grâce à 
une borne blanche de l'Institut Géographique et Cadastral. 
 
Avant d'arriver au sommet, nous trouverons le refuge de Peñas Blancas, 
construit par les alpinistes, où nous  reposer et contempler la vue magnifique du 
Nord de la région de Carthagène et la Rambla del Cañar; au Sud, Cabo Tiñoso 
et la Méditerranée. Parfois, par temps clair, on peut voir la côte d'Oran et, à 
l'Ouest de Isla Plana, Mazarrón, Cabo Cope, Cabo de Gata, Sierra María et 
Sierra Nevada. Vers l’Est nous pourrons voir Carthagène et la Mer Menor. 
 
Le sentier commence à descendre à partir du refuge vers l'Est. Il y a une bonne 
signalisation et il s’agit de descendre le coteau en douceur jusqu’aux anciennes 
mines de fer de Colón. 
 
Nous descendons par la vallée située à l'Est, par un sentier bien défini. Après 
être arrivé au fond de la vallée, une piste borde la montagne, entourée de 
d'amandiers et de caroubiers, et nous conduit à une ferme de pourceaux où 
nous reprendrons la route MU-6059. Nous continuons sur une centaine de 
mètres en direction de l'Ouest et nous retrouvons l’endroit où notre randonnée 
a commencé, près d’un restaurant où nous pourrons déguster des charcuteries 
pur porc succulentes (des saucisses, des boudins), de la paella ou du rôti de 
chevreau, accompagné de salade de "bonito" (poisson salé puis séché) et de 
tomates, arrosé d’un bon vin de la région de Carthagène. Fin du parcours. 
 


