DECOUVERTE Le Cabo de Gata en Espagne

RENDEZ-VOUS SUR
UNE AUTRE PLANÈTE !
Après vous avoir fait découvrir le désert de Tabernas en août 2017 (QPM 206),
Guillaume Ravau est reparti dans le sud de l'Espagne explorer le parc naturel de
Cabo de Gata. Ce dernier est exceptionnel à plus d'un titre, notamment pour ses
paysages à couper le souffle et ses plages aux eaux cristallines. Guillaume Ravau
nous transporte au cœur d'un authentique paradis... Texte Guillaume Ravau et AL – Photos GR
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Situé à proximité du désert des Tabernas
au nord-ouest d'Almeria (déjà présenté
dans QPM 206), le Cabo de Gata, d'origine
volcanique, a été le premier parc naturel
maritime et terrestre de la Péninsule
Ibérique en 1987 et il est aussi déclaré
réserve de biosphère par l'Unesco depuis
1997. Il a la particularité de posséder une
grande variété de paysages. Comme le
souligne Guillaume Ravau, l’aventurier de
la rédac : « on a souvent l’impression d’être
au Maroc, en Tunisie ou en Algérie quand on
roule sur des pistes couvertes de pierres et de
sable ». Découvrez, jour après jour, le
périple de Guillaume dans cette région.

JOUR 1 :
L'ACCLIMATATION

café noir, pain, miel, lait frais, fromage de
brebis et même un délicieux jambon.
7h10, je charge bouteilles d’eau fraîche,
Mon réveil sonne : il est 6 heures. C’est
marrant, ce matin, je suis particulièrement sandwich et appareil photo dans le coffre
mon fidèle Grizzly. Ce dernier est toujours
motivé pour partir à la découverte de ce
aussi content que moi de partir découvrir
petit coin d’éden, mais pas question de
de nouveaux horizons ! Lors de cette
décoller l’estomac vide. J’ai choisi de
première journée, j’enchaîne les virages :
dormir chez l’habitant et je suis accueilli
personne devant, personne derrière…
par Antonio et Ingrid, dans leur belle
Je roule bien, quel régal, la visibilité est
maison blanche avec vue sur la mer.
parfaite et la température encore
Ingrid, grande et blonde scandinave à la
supportable. J’enchaîne les kilomètres en
peau blanche, contraste avec son bel
respirant à plein poumon l’air sec et
andalou, brun, fier, à la peau mate et
incroyablement sympa. Le couple a pensé vivifiant de cette partie d’Espagne.
à tout. Le petit-déjeuner est déjà prêt avec La piste que j’emprunte traverse une

ancienne mine d’or aujourd’hui
désaffectée car les filons sont épuisés. Les
Phéniciens, puis les Romains et les Arabes
exploitèrent au fil des siècles les richesses
minières de la région de Cabo de Gata.
L’or n’a été exploité qu’à partir de 1800,
alors que du fer, de l’argent, du zinc, du
cuivre et du plomb, étaient extraits de ces
montagnes depuis bien longtemps.
La dernière mine d’or en activité a fermé
ses portes en 1990 faute de rentabilité.
La montagne a été percée par de
nombreuses galeries d’extraction.
Aujourd’hui, c’est un véritable gruyère.
Le sol et la roche sont ocres et rouges.
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C’est impressionnant, je n’ai jamais rien
vu rien de pareil. Je roule encore
quelques kilomètres sur de belles pistes,
bien larges, qui servaient à faire
transiter les minerais des sites
d’extraction au site de traitement.
J’arrive à l’ancienne usine abandonnée
où les minerais étaient traités pour en
extraire l’or. Je découvre ces installations
en ruine qui seront peut-être, un jour,
classées monuments historiques. De
grandes cuves étaient utilisées pour
faire décanter les minerais, mélangés
avec de l’eau et du cyanure.
Je continue mon périple au guidon de
mon quad. Je prends de l’altitude : avec
la vitesse l’air est moins chaud.
J'aperçois la mer Méditerranée, c’est
magnifique. La pause s’impose, le soleil
est au zénith. J’enlève mon casque mais
enfile ma casquette pour me protéger
d’une insolation. J’en profite pour
manger mon sandwich et pour me
désaltérer. Dieu que c’est beau !
Ça cogne fort : il n’y a pas d’ombre car
pas d’arbre ! Je reprends la piste pour
rouler quelques kilomètres dans une
zone aride, à la végétation rare et
clairsemée. L’environnement est
préservé, il y a peu d’habitations, peu de
routes. Je ne croise personne sauf un
âne au bord de la piste. Je m’arrête pour
la photo souvenir. Il y a 100 ans, j’aurais
fait le même périple mais sur son dos !
Ces équidés sont robustes, car, pour
survivre ici, il faut du caractère, être
solide et insensible aux insolations…
Je termine ma journée en roulant
comme seul au monde, sur de belles
pistes aux courbes féminines.

JOUR 2 :
REMONTER
LE TEMPS
Il est 6 heures et la lumière est déjà forte.
Mon hôte est debout, je l’entends
préparer le petit-déjeuner. Il dresse la
table sur la terrasse : je ne me lasse pas
de la vue sur la mer. Le contraste de ce
couple continue de me surprendre : la
voix rauque très masculine d’Antonio
tranche avec celle, très douce, de son
épouse. Ils m’ont préparé un gâteau aux
dattes pour mon pique-nique. Encore une
délicate attention : les Espagnols sont
sympas. Je quitte les lieux et c’est parti
pour un grand tour, une boucle d’environ
150 kilomètres. Du guidon de mon quad,
la vue est imprenable sur d’immenses
étendues vierges de toute habitation.
Je traverse des environnements très
photogéniques. D’ailleurs, certaines
scènes de grosses productions
hollywoodiennes ont été tournées ici,
comme des séquences de westerns.
J’arrive en face d’une belle ferme
abandonnée. Elle a été construite au
XVIIIe siècle par des moines du couvent
de Santo Domingo de la proche ville
d’Almeria. Ceux qui ont vu le fameux
western « Le bon, la brute et le truand »
reconnaîtront ce lieu où l’une des scènes
du film a été tournée en 1966. Le site n’a
pas changé d’un iota. La chapelle tombe
en ruine, comme le reste des
constructions. Les services culturels de la
junte d’Andalousie travaillent à la future
rénovation du site.
Il est temps de reprendre mon chemin.
Par ici, c’est toujours aussi calme au niveau
de la circulation, je suis quasiment seul.

QPM /

55

DECOUVERTE Le Cabo de Gata en Espagne

56 / QPM

De temps en temps je croise un tracteur,
ou un paysan sur une petite cylindrée.
J’aperçois régulièrement des puits sur les
bords de la piste. L’eau est rare car les étés
sont longs et secs, sans pluie. Cette partie
d’Europe a été occupée par les Maures
pendant plusieurs siècles de 711 à 1492.
Ils ont laissé des vestiges de leur longue
occupation ainsi que de nombreux puits
et des réservoirs d’eau datant de cette
époque. Ces Berbères, originaires de
l’ouest du Maghreb, étaient experts dans
la récolte et la conservation de l’eau,
particulièrement précieuse sous ces
latitudes. Je remarque sur le bord de la
piste un moulin qui n’est plus utilisé
depuis longtemps. Je roule peinard au
milieu de ces paysages merveilleux. Le
vent se lève un peu, ce qui est bien
agréable. À un carrefour, je croise un petit
groupe de randonneurs au volant de SSV
flambant neufs made in USA. Ces quatre
jeunes arrivent de Madrid. Ils s’arrêtent et
commencent à me parler dans la langue
de Don Quichotte. À défaut de parler
espagnol, la conversation se poursuit en
anglais, notamment avec le plus jeune
qui a un oncle qui vit et travaille en
France. Son collègue sort un chorizo.
Je reluque le saucisson espagnol épicé. Un
des gars sort de son coffre une bouteille
de vin rosé, quelques gobelets et des
graines de tournesol grillés. Miracle, la
bouteille est fraîche ! Il a même un petit
frigo installé dans son coffre.
Ces Espagnols savent vivre ! La scène est
mémorable, gravée à jamais dans ma
mémoire : siroter au bord d’un chemin, au
milieu de nulle part, un excellent vin frais
à l’apéro en grignotant de petites

rondelles d’un délicieux chorizo. C’est un
programme parfait pour finir une belle
journée de randonnée. Le soleil se
rapproche de l’horizon, la journée arrive
bientôt à son terme. Je salue mes amis
espagnols, je les remercie pour leur
gentillesse et pour l’apéritif. L’amitié se
rencontre souvent au détour d’un
chemin… Je reprends la piste, heureux,
comblé, par ce que mes yeux peuvent
voir, ces merveilles aux quatre coins des
chemins, ces passionnés de sports
mécaniques sympas, cool. Elle est belle la
vie sous cette latitude. Arrivé chez mes
hôtes, je sens l’odeur des chipolatas qui
grillent sur le barbecue. Après une petite
douche, je finis la journée en beauté, à
dîner sur la terrasse, à discuter de tout et
de rien, de la vie, avec ce couple
improbable. Leur chat monte sur mes
genoux, il ronronne. Le soleil se couche
dans la mer. Mon grizzly dort déjà. La nuit
sera douce sous les étoiles
d’Andalousie…

JOUR 3 : À
L’ORIGINE C’ÉTAIT
DES VOLCANS !
Aujourd’hui, j’ai mis le réveil encore plus
tôt pour rouler à la fraîche. Je déjeune
vite fait bien fait. Il est 6h15, les
premières lueurs du jour découvrent la
mer. Je ne charge pas de sandwich, juste
mes thermos d’eau fraîche. Mes hôtes
m’ont conseillé une auberge où m'arrêter
pour déjeuner. C’est le départ pour une
nouvelle journée de randonnée sur des
pistes encore inconnues pour moi. Le
temps est idéal, la lumière est déjà
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CONSEILS PRATIQUES
Je vous recommande de vous rendre au Cabo de Gata au printemps car les températures sont
raisonnables. En cette saison, les collines sont recouvertes d’arbustes en fleurs, d’herbe verbe, de
plantes aromatique. Ça sent incroyablement bon. Les mois de septembre et octobre sont aussi
bien, car, généralement, les jours se succèdent tous aussi ensoleillés les uns que les autres avec
des températures agréables mais supportables, entre 25 et 35 degrés. Embarquez des thermos
d’eau froide sur votre quad ou SSV, car l’environnement et l’air sont vraiment secs. On a vite la
bouche pâteuse… On transpire sous le casque… Donc, évitez de venir ici avec un casque noir,
dans ce cas, votre cerveau va chauffer comme dans une cocotte minute ! J’ai bu environ 4 litres
d’eau tous les jours, sans compter les cervezas le soir…
Les téléphones mobiles passent à peu près partout sauf au fond des petites criques. L’accès à
Internet est gratuit en wifi dans la plupart des stations essence et dans les hôtels. Je vous
recommande de rouler à la cool, car il est possible de croiser des randonneurs à pied ou à
cheval, même assez tôt le matin quand il fait encore frais. Ils ne font pas de bruit et peu de
poussière. Un conducteur de quad avec son casque et le moteur qui ronronne peut aussi être
surpris par un ou plusieurs vélos, même dans les coins les plus tranquilles.
Cette région d’Andalousie est vraiment chaude et aride tout au long de l’année. Les étés sont
caniculaires, les mois de juillet et août sont à proscrire, votre moteur et vous allez cuire…
Équipez-vous sérieusement et légèrement. Je vous conseille de porter un casque intégral blanc
avec une visière pour vous protéger du sable et de la poussière. Il faut impérativement prévoir
des vêtements légers et aérés. Attention aux coups de soleil, Il faut éviter de circuler les bras
nus entre 10 h et 16 h. De bonnes lunettes de soleil sont indispensables. La lumière est franche,
intense, blanche, le ciel est quasiment toujours bleu sans un nuage, ça cogne sec… À part
quelques palmiers, il n’y a pas d’arbre donc pas d’ombre...
Sur le plan financier, comptez entre 700 à 1 200 euros sur place pour la nourriture et les frais
d'hébergement en fonction du standing désiré et de ce que vous mettrez dans votre assiette.
Au restaurant, je vous recommande les poissons et les fruits de mers : un délice ! Je vous
conseille d’aller loger chez l’habitant. Il n’y a pas beaucoup d’hôtels à Cabo de Gata, pensez à
réserver à l’avance. Certains établissements hôteliers proposent le soir une bière pour 1 euro
avec 1 tapas offert. Si vous buvez 2 bières bien fraîches, on vous offre 2 tapas : le tour est joué,
vous n’avez plus besoin de dîner... Il y a la possibilité de louer des villas sympas avec piscine à
des prix raisonnables et aussi quelques campings avec location de bungalows tout équipés.

intense. J’enchaîne des zones un peu plus
techniques, car le chemin devient étriqué.
Je ralentis, passe en mode 4x4, ça grimpe
un peu, ça redescend, cet endroit diffère
des pistes rectilignes rencontrées jusqu’à
présent. J’apprécie ce changement, car en
quad, comme en SSV, l’idéal est de varier

les plaisirs, en enchaînant avec des zones
plus ou moins techniques ou roulantes. Je
m'arrête un instant pour admirer le
panorama, la vue à plus de 180 degrés est
superbe. Je vois à 200 kilomètres à la
ronde. Quelques kilomètres plus loin,
j’arrive à la Plage de Monsul. D’après le

réalisateur de cinéma américain Steven
Spielberg, cette plage est la plus belle
d’Espagne. Il décida d’y tourner une des
dernières scènes de « Indiana Jones et la
dernière croisade », quand le père du
héros, Sean Connery, fait envoler des
mouettes dans l’avion ennemi pour qu’il
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s’écrase un peu plus loin. Les artistes sont
partis, le superbe décor, 100 % naturel, est
resté. Comme la plage est déserte, j’en
profite pour piquer une tête. C’est très
agréable, la température de l’eau est
d’environ 25 degrés.
Je reprends la route, les paysages sont à
couper le souffle ! Je remarque une autre
tour d’observation, relativement bien
conservée malgré plus de trois cents ans
passés exposée aux intempéries. J’ai déjà
parcouru 80 kilomètres depuis mon
départ ce matin, il m’en reste une
vingtaine à faire avant d’arriver à
l’auberge des Matadors dont on m’a parlé.
Il n’y a personne aux alentours. J’ai choisi
la bonne période, les touristes sont
absents, c’est topissime ! J’ai la route pour
moi, j’en profite, mais je reste prudent et
ma vitesse est raisonnable. J'aperçois une
carrière de sel désaffectée. La lumière
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blanche se réverbère sur le sel blanc. Je
suis presque ébloui malgré mes lunettes
de soleil. Arrivé à l’auberge, je me gare à
l’ombre. Je m’installe et commande une
cerveza bien fraîche, une salade de
poulpe en entrée et une dorade en plat
principal. Le service est rapide, je me
régale. Mon repas se termine avec un
gâteau très sucré à l’orange et un café noir
à l’italienne. C’est une bonne adresse, une
excellente table pour un prix très
raisonnable. Dans les coins reculés du sud
de la Péninsule Ibérique, il est encore
possible de se régaler pour un petit
budget. Je continue mon périple à la
découverte de la région de Cabo de Gata.
Je traverse des environnements qui ont
été façonnés, il y a très longtemps, par
des éruptions volcaniques. Il suffit
d’observer ces collines, ces petites
montagnes, pour voir ces formations

rocheuses d’origine volcanique. Il règne
une atmosphère de liberté bien agréable
sur ces pistes poussiéreuses.

JOUR 4 :
SOLEIL, SOLEIL…
Aujourd'hui, la météo est encore parfaite
pour une belle boucle de 150 kilomètres.
Le plein est fait, j’ai vérifié le niveau
d’huile moteur. J’enfile mon casque blanc,
mon blouson, c’est parti. Mon itinéraire
me conduit encore sur de belles pistes
bien roulantes. Le sol est fait d’un
mélange de sable et de toutes petites
pierres couleur ocre et rouge. C’est
vraiment chouette de rouler dans des
paysages colorés, contrastés, cela me
change de l’Ecosse où tout est vert et
particulièrement humide. Les dénivelés
sont assez faibles par ici, le sommet de

Cabo de Gata doit péniblement culminer à
400 mètres d’altitude. En suivant la piste,
j’enchaîne de faibles côtes à la découverte
de nombreux vallons tous aussi différents
les uns que les autres. Encore une belle
balade avec quasi systématiquement vue
sur la mer Méditerranée. Je me régale
malgré la chaleur, j’adopte une vitesse
régulière, l’air devient un peu plus frais.
J’arrive à nouveau dans une partie un peu
plus technique, avec quelques
franchissements. La végétation est réduite
à son strict minimum, de petits arbustes
rabougris, quelques petites fleurs, des
plantes aromatiques et de magnifiques
cactus. Je prends quelques photos. Je
roule à côté de palmiers dattiers et
d’eucalyptus. J’ai l’impression de traverser
une oasis d’Afrique du Nord. J’arrive à la
tour de Los Alumbres qui a été utilisée par
Sergio Leone pour une scène du film
« Et pour quelques dollars de plus ». Il ne
manque plus que les cow-boys et on s’y
croirait. Elle a été construite en 1510 pour
protéger la vallée des assauts des pirates
barbaresques. Je roule encore quelques
minutes pour arriver au château de San
Felipe. Récemment restauré, Il fut
construit vers 1800 pour protéger le
littoral des incursions berbères et des
débarquements de pirates. L’objectif de
l’armée espagnole était d’avoir une
parfaite visibilité sur la mer, grâce à un
réseau de tours disposées tout le long du
littoral. Toutes ces constructions étaient en
liaison avec les fortifications des alentours.
J’arrive sur une superbe plage logée au
bout d’une petite vallée. Je termine ici,
non sans un pincement au cœur, mon
excursion en bord de mer. J'arrête le
moteur de mon véhicule. Mon quad
semble aussi impressionné que moi par la
beauté du lieu. Les nuances des couleurs
de l’eau et des fonds marins sont aussi
belles qu’envoûtantes. Une forte lumière
blanche pénètre l’eau et met en valeur les
moindres détails des rochers. Ces falaises
côtières sont merveilleuses et le site de
toute beauté. Je termine ma journée dans
l’eau bleue de la mer Méditerranée. Le
bonheur existe, je l’ai rencontré, comme
dans la chanson de Nino Ferrer, « Le sud » !

