
Parcours: 
Los Belones – Calblanque - Cala Reona; 10 Kms environ. Variante: Los 

Belones –les mines de sel de Calblanque – Cobaticas - Los Belones; 9 Kms. 

approximativement. 

 

Durée: 
Itinéraire principal: entre 3 et 4 heures. Variante: entre 3 et 3,30 heures. 

 

Dénivelé: 
maximum. 145 m., minimum. 0 m. 

 

Difficulté: 
Facile.  

 

Des conseils pour la marche: Il est conseillé de réaliser l'itinéraire principal avec 

deux véhicules, l'un d’eux peut être stationné sur les zones de stationnement 

de Cala Reona et l'autre à Los Belones, près du point de départ. L'autre 

itinéraire que l’on vous propose est un circuit en boucle qui commence et se 

termine à Los Belones. Il est conseillé d'utiliser un type de bottes de trekking, 

d’emporter de l'eau, des jumelles, un appareil photo et en été, un chapeau de 

soleil et des crèmes protectrices contre le soleil. 

 

PARCOURS: 
Itinéraire principal (Los Belones -Calblanque -Cala Reona) 
 
Nous arrivons à Los Belones par al route MU-312, El Algar-Cabo de Palos. 

Nous sortons de la voie rapide et nous circulons par l’ancienne route qui 

traverse le village. Au quatrième croisement, à droite, une route nous emmène 

jusqu'à la source de La Fuente), au-dessous du sommet qui porte le même 

nom. Nous pouvons laisser les véhicules à cet endroit et remplir les gourdes 

d’eau. Le sentier part de cet endroit et emprunte une piste à droite qui longe le 



sommet, et passe par quelques hameaux traditionnels de la campagne de 

Carthagène. Nous nous dirigeons vers la mer, direction plein sud.   

Une ancienne caserne abandonnée de la garde civile nous sert de référence; 

c'est l’endroit le plus haut du parcours, 145 m. En suivant par le coteau en 

direction de l’Est, le sentier se resserre et la descente vers la zone de plages 

commence, flanquée d’une végétation de buissons, de palmiers nains 

(chamaerops humilis) et de quelques pins halapensis salteados. Sur un terrain 

d'ardoises grises et bleutées, nous laissons le massif de La Fuente qui nous 

offre de magnifiques vues de ses parois méridionales, sur la gauche.   

Le sentier nous conduit maintenant jusqu'à Punta Negrete, près de la mer. 

Nous continuons vers l'Est le long des dunes de sable fin et où nous pouvons 

trouver des espèces végétales endémiques, comme l'iris de mer. Un sentier 

traverse Playa Larga, l'une des plus grandes plages, et se transforme peu à 

peu en piste praticable où des véhicules peuvent circuler; nous devons 

continuer dans cette direction puisque nous nous trouvons dans un parc naturel 

et qu’il faut respecter la zone de passage. Après avoir descendu un petit coteau 

nous nous trouvons sur un grand stationnement sur lequel se trouve le centre 

d'information du parc naturel, où nous pourrons obtenir les renseignements 

nécessaires.  Nous suivons la piste et découvrons rapidement les mines de sel 

de Calblanque ou les lagunes du Rasall que nous contournerons. Il faut faire 

très attention lorsque l’on s’approche car il s’agit d’une zone d'élevage 

d'oiseaux. Nous abandonnons les piaillements des oisillons pour nous déplacer 

vers l'Est, vers la plage de Calblanque. Maintenant la piste commence à monter 

dans les montagnes qui arrivent jusqu’à la mer et nous nous trouvons dans une 

zone d’anciennes constructions minières et de puits d'exploitation. Il nous faut 

être très prudent car il s’agit d'archéologie industrielle pure. Le long d’une 

falaise spectaculaire le sentier s'élève et longe la côte (attention, ne pas sortir 

du sentier, à moins d’être capable de voler !). Face à nous une magnifique 

perspective de Cabo de Palos et son phare élancé « construit par les catalans 

et dont on dit qu’il doit durer aussi longtemps que les mers ». Nous nous 

approchons de la fin du trajet. Avant cela nous descendrons et nous trouverons 

un énorme fontis de mines au bord du sentier, (prudence, terrains instables). La 

descente vers Cala Reona est rapide et notre parcours finit dans cette crique. 

On vous recommande de vous baigner et de vous relaxer sur la plage. 



 

Une variante (en boucle (C)) : 
LOS BELONES –LES MINES DE SEL DE CALBLANQUE – 

COBATICAS – LOS BELONES. 
 
Cette variante offre la possibilité de réaliser un itinéraire en boucle avec le 

départ et l’arrivée au même endroit. Il s’agit de contourner le massif 

montagneux du sommet de La Fuente et de descendre jusqu'aux plages 

entourées de palmiers nains et de pins pour remonter vers l'Ouest, en direction 

de Cobaticas, la Jordana, avec des vues magnifiques sur la Mar Menor et la 

campagne de Carthagène. Le point de départ est le même que pour l'itinéraire 

principal et le parcours passent par les mêmes endroits jusqu'à la zone de 

mines de sel de Calblanque où nous trouverons un croisement sur la piste qui 

remonte vers le Nord par un ravin. Nous continuons jusqu'au coteau. Une fois 

sur les hauteurs, nous suivons le chemin en direction de l'Ouest au bord du 

massif jusqu'au hameau des Cobaticas. Nous suivons la piste en contournant le 

massif de La Fuente en direction de la Jordana à l’Ouest, pour arriver à La 

Fuente, notre point de départ et d’arrivée pour cette randonnée. 

 

D'autres variantes : il existe dans la zone de nombreux sentiers, qui parcourent 

les montagnes et surtout la zone de la côte. Notre vous conseillons d’emprunter 

les sentiers signalisés puisqu’il s’agit d'un espace naturel protégé et qu’il faut 

minimiser les risques de détérioration. 


