
Parcours: 
Los Belones, Terrain de Golf, Atamaría, 6,5 Kms. 
 
Durée: 
De 2,30 heures à 3,30 heures. 

 

Dénivelé: 
maximum. 268 m., minimum. 10 m. 

 

Difficulté: 
Facile. 

 

Caractéristiques de la marche : Parcours d’une zone montagneuse proche de 

la mer, végétation autochtone de buisson méditerranéen, épineux, palmiers 

nains (cahamaerops humilis), des plantes aromatiques, des zones avec des 

bois de pin halepensis et des cyprès de Carthagène "Tetraclinis articulata", une 

vue panoramique sur la Mar Menor, la campagne de Carthagène, le terrain de 

Golf, la Mer Méditerranée. Il faut faire très attention dans toute la zone, puisque 

l’on traverse des écosystèmes protégés, dans la zone de Calblanque – Peña 

del Águila 

 

Des conseils pour la marche : 
Cet itinéraire peut être réalisé avec deux véhicules. Dans ce cas là, il faut en 

laisser un à La Fuente, au point de départ de notre randonnée, près de Los 

Belones, et laisser l’autre véhicule au croisement de la route MU 320 qui va en 

direction de Atamaría et du Llano del Beal. 

 

PARCOURS : 
Nous arrivons à Los Belones par la route MU-312, l'Algar – Cabo de Palos. 

Nous sortons de la voie rapide en direction de Los Belones et nous empruntons 

l’ancienne route qui traverse le village. Au quatrième chemin de traverse une 

route en direction du Sud nous conduira jusqu'à la source de La Fuente, où 

nous pouvons laisser les véhicules. Nous commencerons notre randonnée du 



Cabezo de La Fuente, au sud de Los Belones. Nous empruntons une piste en 

direction du sud-ouest; Au départ il s’agit du même parcours que le PR-l (Los 

Belones – Cala Reona). Nous arrivons à une ancienne caserne abandonnée, 

où le chemin bifurque vers l'Est pour le PR-1 et vers l'Ouest pour le PR-2. Nous 

prenons un petit sentier en direction de l'Ouest et, à quelques mètres, sur un 

coteau, nous trouverons un sentier qui descend vers la Cala de Las Mulas, en 

direction du Sud. Aux alentours de cette crique, un sentier étroit parcourt les 

petits coteaux d'ardoises grises en direction de l'Ouest et emprunte des 

tronçons de la côte entre les falaises et de petites criques. La végétation se 

compose de buisson épineux où prédominent les cornicabras, les periploca 

laegvifata et le long de quelques thalwegs le palmier nain (chamaerops humilis) 

est abondant. Depuis le sentier, nous pourrons voir, au Sud, la mer 

Méditerranée, tandis qu'au Nord se lèvent les crêtes grises des pics d'ardoises.  

Sur environ un kilomètre, le sentier est horizontal, puis il commence à s'élever 

en direction du Nord-ouest pour arriver au coteau à partir d’où il est possible de 

redescendre par une piste de terre vers la Cala del barco si l’on prend la 

direction du Sud, ou en direction du complexe Golf si l’on se dirige vers le Nord. 

Sur le coteau, nous devons grimper dans la montagne en direction de l'Ouest 

jusqu'au sommet, pour retrouver le sentier et suivre les indications qui nous 

sont données. Nous traversons une piste en descendant le coteau et nous 

montons jusqu'au sommet,à une hauteur de 268 m. Nous pouvons y admirer un 

magnifique panorama : au Sud, la Méditerranée ou Mar Mayor, au Nord, le 

complexe résidentiel sportif du terrain de Golf et, au fond, la Mar Menor. Une 

fois réconfortés par la vue et les différentes brises marines, nous marchons 

vers l'Ouest et nous contournons la zone de bois, en suivant les signalisations 

qui nous mènent vers le bois de pins halapensis, et de cyprès autochtones 

tetraclinis articulata, pour atteindre la piste de 1,2 km en direction du Nord qui 

nous conduira à la bretelle de raccordement avec PR-4 Portmán-El Llano del 

Beal, au croisement en direction de Portmán si vous allez vers l’Ouest, ou en 

direction de El Llano si vous vous dirigez vers le Nord. Fin du parcours. 

 

 

 

 



Une variante : 
 
On peut réaliser le parcours depuis Cabo de Palos (Cala Reona), jusqu'à Llano 

del Beal, en parcourant trois PR sur la côte Est de Carthagène.  

Le parcours débute par la PR-l Cala Reona-Calblanque - los Belones (10 Kms), 

puis il faut enchaîner avec la PR-2 Belones-Atamaría (6,5 Kms) et aller jusqu’à  

Llano del Beal par la PR-4 Potmán- Llano del Beal (4 Kms). C’est un parcours 

total de 20,5 kms et d’une durée approximative de 7 à 8 heures. 

 


