
Parcours: 
Portmán -El Llano del Beal (Cartagena) 6,5 Kms. 
 
Durée: 
De deux à trois heures. 
 
Dénivelé: 
241 m. maximum à l’arrivée à El Llano, 78 m. minimum au départ de Portmán. 
 
Difficulté: 
Parcours facile. Il faut éviter de trop s’approcher des puits dans les zones 
minières. 
 
Conseils pour la marche:  
Il est conseillé de réaliser l'itinéraire principal avec deux véhicules, l'un d’eux 
peut être stationné à l’entrée sud du village de El Llano del Beal et l'autre à 
l’arrivée, à la sortie de Portman , vers l’Est , près de la villa romaine del Paturro. 
 
PARCOURS : 
 
Nous recommandons de commencer par la zone de Portmán. C’est pourquoi 
nous prenons la déviation de la route Carthagène – La Union, N-332, km 7, à la 
hauteur du lieu-dit La Esperanza, où nous tournons à droite pour nous rejoindre 
Portmán (9 kms) par la route N-345. Ce premier tronçon en véhicule va déjà 
nous offrir un paysage incroyable de montagnes minières stériles, des restes de 
pyrites, des galènes, des ocres rouges naturels, des petits lacs rouges et violets 
aux couleurs intenses, des palmiers se découpant sur des fonds de murs aux 
reflets métalliques qui changent en fonction de la lumière et des petits châteaux 
mineurs qui dominent le paysage, seuls vestiges d'une époque révolue où pour 
exploiter les ressources de richesses l’on remuait ciel et terre. Tous les ans, au 
mois d’août, pendant le prestigieux Festival de chants, Cante de las Minas de 
La Unión, on peut écouter la lamentation minière sous forme de tarantas, 
mineras et cartageneras. 
 
Nous arrivons à Portmán, nous traversons tout le village, et à la sortie, après 
une file de maisons en bord de route, nous trouvons la villa romaine du Paturro, 
clôturée par une grille, sur la droite. Nous vous conseillons de la visiter. 
 
Le sentier commence au croisement de la route qui va jusqu'à Atamaría et au 
terrain de golf et de celle qui conduit au phare de Portmán. Nous pouvons garer 
les véhicules près de la villa romaine. La randonnée commence juste au 
croisement, à l’Est, à droite du ravin, près des pylônes électriques. 
 
Nous trouvons d’abord une petite piste, l'ascension par le ravin bordé de pins 
halepensis, et de petits tetraclinis articulata, un exemplaire de cyprès 
endémique de cette zone d’Europe, typique de la région de Carthagène, ainsi 
que de nombreuses plantes aromatiques et épineuses typiques des régions du 
Sud-est  de la péninsule, ainsi qu’un grand nombre d’espèces endémiques. 



Dans cette première partie, le sentier est un peu étroit et fait de pavés en pierre, 
car il s’agit du début d'une chaussée romaine, qui correspond au plus long 
tronçon trouvé jusqu'à présent à Carthagène, d’une longueur de près de 1 Km 
et d'une largeur  pouvant atteindre jusqu'à 3 m. 
 
Nous pouvons sentir la sensation de retourner dans le passé, lorsque nous 
empruntons la même route que les légions romaines et que tous ceux qui déjà 
à l'époque s'efforçaient de dépouiller la montagne de ses richesses minérales. 
Les lingots d'argent et de plomb étaient embarqués tout près d’ici, dans le 
Portus Magnus (Portmán) ou bien encore à Cartago Nova. 
 
Rappelez que la GR traverse tout le bassin méditerranéen et que depuis 
l’ancienne Cartago Nova,  tous les chemins mènent à Rome;  
Le ravin se ferme et le chemin romain tourne vers la gauche; nous le suivons 
jusqu'à la route asphaltée par laquelle nous devrons parcourir environ 400 m. 
en montant vers le col. Nous trouverons un croisement signalisé qui indique 
que l’on peut descendre vers los Belones, une autre indication sur la gauche en 
direction de El Llano et un panneau qui vous autorise à passer. Il faut suivre la 
piste en gravillons. La végétation est plus dense, le chemin est bordé d’un côté 
et de l’autre de deux espèces qui pullulent : les pins et les tetraclinis. À droite 
nous pouvons voir les pistes du terrain de golf. 
 
Le nombre de pins augmentent et forme une pinède luxuriante, alors qu'à notre 
gauche nous pouvons contempler le pic del Águila. Quelques marais de couleur 
rouge intense, nous rappellent l’ancienne activité minière. Quatre kilomètres, 
après avoir commencer à marcher, nous arrivons au point le plus haut du 
parcours, 241 m. Depuis ce coteau on peut voir les deux versants de la 
montagne minière : d'un côté, vers le Sud, la zone que nous avons escaladée 
depuis Portmán et de l’autre, vers le Nord, la zone du Mar Menor et el Llano. 
 
Pendant que nous descendons, le paysage change brusquement, la végétation 
disparaît, les mines nous entourent et créent un paysage désertique et triste, 
plein de pentes escarpées et de puits miniers d’une infinité de couleurs, ocres, 
rouges, jaunes, reliquats des matériaux extraits des profondeurs de la terre: un 
conseil! Ne sortez pas de la piste, car il existe de nombreux puits miniers 
abandonnés. 
 
Nous trouvons quelques panneaux indicateurs vers El Llano; nous les suivons 
et au Km 6,5 nous arrivons au village El Llano del Beal par la maison mythique 
la "Cabaña". Il s’agit d’une maison, aux murs décorés par des artistes de la 
contrée, qui est le point de résistance des habitants du village contre la 
progression des mines. Fin du parcours. 
 
Nous vous recommandons de visiter le village, un village typique de 
colonisation minière avec des maisons parfaitement alignées et des façades  en 
brique. Nous pouvons en profiter pour déguster la gastronomie populaire et, à 
l'heure du café, nous vous recommandons de goûter le "asiatico", le café 
authentique de Carthagène qui est un mélange de lait concentré sucré, de 
cognac, de cannelle et d’écorce de citron, tout cela servi dans un large verre à 



pied. Si vous redoublez de chaleur, une "paloma", de l’anis avec de l’eau est 
peut être plus appropriée. 
 
Depuis El Llano d'autres itinéraires peuvent être réalisés. L'un des plus 
intéressants est celui du Cabezo de San Ginés de la Jara, qui  part du village 
del Estrecho, juste à côté du Llano, en direction du nord. Il existe une infinité de 
sentiers dans ce massif. Nous vous recommandons d’atteindre l'un des 
sommets et de continuer vers le Nord, jusqu'au monastère de San Ginés de la 
Jara. En descendant la montagne Miral nous trouverons quelques ermitages 
abandonnés, témoignage de l'utilisation de cet espace comme lieu de retraite 
spirituelle depuis les temps ancestraux. D’ici nous pouvons contempler des 
vues magnifiques du monastère de San Ginés de la Jara, l’un des patrons de 
Carthagène. Au mois d’août, le jour de sa fête, un pèlerinage est organisé en 
son honneur depuis Carthagène. Au-delà du monastère, entourée de son 
verger, nous pouvons contempler la campagne de Carthagène qui descend 
jusqu'aux bords du Mar Menor, la lagune fermée par le bas-fond de La Manga 
et qui sépare les deux mers, la Mar Menor et la Mar Mayor (la Méditerranée). 
Le parcours peut être réalisé en deux heures environ. 
 


