Voyage a parc naturel
“ Cabo de Gata Níjar ”
Parc Naturel Cabo de Gata Nijar a une superficie de 9,1
hectares. Déclarée Réserve de la Biosphère par l' UNESCO. Il
est l'un des derniers bastions de la nature dans la mer
Méditerranée. Votre environnement a beaucoup de plages
vierges et criques.

Temps : 45 minutes
Distance : 48 à 60 km, selon la région où vous allez.
Recommandé utiles : parapluie de soleil, l'eau ou des
boissons, 40 facteur de protection solaire, pantoufles ou
chaussures d'eau liée. Fruits, légumes ou autres aliments.

Plages :
9
9
9

Monsul
Los Genoveses
Isleta del Moro

Sites touristiques recommandés :
•
•

La Isleta del Moro, restaurants
Phare de Cabo de Gata, vues

9
9
9

El Playazo de Rodalquilar
Los Escollos et Arco plage
Cala Higuera

•
•
•

Rodalquilar, anciennes mines d'or
La ville de San Jose
Las Negras

Informations détaillées: Ministère de l'Environnement et des Affaires rurales et l'environnement marin, en:
http://www.mma.es/portal/secciones/acm/aguas_marinas_litoral/guia_playas/almeria/almeria_prov.htm (Nijar)

Comment arriver?
Prenez AUTOROUTE A7‐E15: Sortie Hotel Juan de
Austria, prendre à gauche direction le sens, à 50
mètres, passa près de station‐service Cepsa sur votre
gauche, suivez 50m d'autres jusqu'à ce que vous
arriviez à un rond‐point avec un mât et le drapeau de l'
Espagne, le rond point à droite. Monter la route Alicún
sur 300m. Suivre l'A‐391 environ 900m, au rond‐point
prendre la 2ème sortie, à côté de station‐service
Repsol. Prenez l'entrée de l'A7‐E15 Autoroute vers
Almeria‐Murcia.
A7‐E15 ALMERIA sens de circulation au cours de MURCIA:
30 km. Prenez la sortie 460 «El Alquián; Cabo de Gata". Après avoir pris le flux de sortie de 2 km. et en entrant le
rond‐point prendre 1ère sortie à «El Alquián, l'aéroport, de Cabo de Gata". Cercle 3 km. et au rond‐point suivant
prendre la sortie 4 route N‐344. A travers la ville El Toyo, circuler pendant 3 km. En Retamar, entrez rond‐point et
prendre la sortie 2 AL‐3115 pour 7,5 km.
Ici, la route se divise en 2 directions: si nous allons sur le AL‐3115 pour 6 km atteindre Cabo de Gata. Toutefois, en
prenant l'AL‐3201 ira en direction de San Jose.
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Recommandations générales:
Nous vous rappelons que les plages étant un parc naturel sont mal équipés en termes de services. Si vous êtes à la
recherche pour un restaurant, supermarché, etc doit aller dans un centre de population près de la plage (vous devrez
peut‐être à couvrir entre 15 à 20 km.)
Les routes sont autorisés aux véhicules à moteur que par les chemins de terre admissible. Ils sont les chemins de terre,
avec la vitesse limitée à 20 km / h. A chaque plage est un lieu de stationnement non autorisé. L'accès peut être
restreint par une barrière en cas de surpeuplement, auquel cas il ya un service de bus (Juillet et Août le week‐end, le
coût: une personne par euro et voyage).
La dernière partie de l'accès à la plage peut avoir à faire est de marcher dans un chemin ou une rampe. Porter des
chaussures appropriées à ce secteur étant donné que dans ces endroits est intense chaleur assez.
Des plages immaculées sont authentiques. Soyez respectueux de l'environnement. Il ya un service de surveillance à
moyen et à protection de l'environnement. Certaines techniques de pêche sont interdites.
Sur des sites spécifiques est pratiqué le naturisme ou le nudisme. Il existe également des criques, certains avec accès
difficile.
Nagez dans la Mer: Ne vous fiez pas sur les plages peu profondes, surtout à la
lumière jours de vent. Les courants océaniques ne vous laissera pas se lever et de
vous prendre en mer. ATTENTION, en particulier les enfants, les personnes âgées
ou à mobilité réduite. Avant de voir si la baignade la côte il ya des méduses. Si
les méduses ne pas se baigner. Si vous avez besoin de soins pour des méduses
piqûres d'aller à la Croix‐Rouge, ou dans une clinique de santé («Ambulatorio
Seguridad Social»), ou Protección Civil.

Méduses, sur le sable.
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