Comment arriver à Cantueso depuis l’aéroport
de Malaga
Il n’y a qu’un seul chemin pour sortir de l’aéroport. Lorsque vous passez devant
l’usine de bière San Miguel (sur votre droite) incorporez-vous sur la voie de droite
qui passe au-dessus d’un pont, direction Malaga. Une fois sur la voie principale
suivez le panneau Almería / Motril qui débouche sur l’autoroute A7. Une fois
Malaga derrière vous la A7 se divisera en deux (1/Direction Granada 2/ direction
Almería, Motril) surtout restez sur la voie de gauche, direction Almería /Motril!
Restez sur l’autoroute A7 pendant 20 minutes, puis, prenez la sortie 272 Torre del
Mar / Vélez-Málaga. La route est descendante, restez à gauche et au rond–point,
prenez la A356 Colmenar / Viñuela. Cette route vous conduira pratiquement jusqu’à
Periana (24 km au total). Suivez le panneau Alhama. Après 15-20minutes, au poste
kilométrique 36, il y une montée (vous verrez une voie pour les véhicules lents).
Prenez la première sortie à droite après la montée, c’est la A402 Alhama /Periana:
soyez vigilant, il est facile de perdre cette intersection! (Si vous montez une grande
pente et que le lac se retrouve à votre droite, c’est que vous avez perdu la sortie!).
Insérez- vous et allez tout droit. Un panneau « Hôtel de la Viñuela » se trouvera à
gauche, vous êtes toujours sur la A402.
Après avoir fait quelques kilomètres vous verrez sur votre gauche une station
essence “An Gas” aux couleurs jaune, noire et rouge. Au prochain croisement,
prenez à gauche(A7204) puis continuer tout droit (enfin…attention aux virages!)
jusqu’au village. Une fois entré dans le village, au premier rond-point, prenez la
première à droite (cf photo). C’est une montée avec plusieurs virages.

Au premier croisement (photo) prenez le chemin de droite (chemin de terre) vous
passerez devant un grand mur jaune. Suivez ce chemin durant quelques minutes,
Restez sur votre droite, vous apercevrez alors une grande maison blanche, bienvenue
à Cantueso!

Carte vous indiquant la localisation de Periana par rapport à Malaga.

Le village de Periana

Navigation satellites
Attention! Certains systèmes de navigation satellites vous conduisent par l’autoroute
de Grenade (Granada), nous vous déconseillons ce trajet car la route est trop sinueuse.
Mais si vous arrivez à Periana en passant par Mondron, il faudra prendre le dernier
rond-point du village, première voie à gauche.
Vous pouvez télécharger ces instructions en PDF, voici également les coordonnés satellites:
Lat: 36 55 30 N
Long: 04 10 24 W
IARU Locator: IM76VW
Note: pour modifier l’échèle du document, modifiez le pourcentage du format de
l’impression.
Au cas où vous vous perdez téléphoner au (00 34) 699 946 213
Si vous venez de l’aéroport de Grenade, contactez nous directement.
Durée approximatif du trajet: 1h30

