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 Situation et Histoire



Antequera doit son nom au mot d' origine ibère An�karia, “ en face de la 
grande masse calcaire”, faisant référence à son orienta�on vers le 
Rocher des Amoureux( Peña de los Enamorados) ou vers Le Torcal.
Au nord de la province de Málaga, Antequera est située en plein coeur 
de l' Andalousie, étant presque à équidistance des capitales limitrophes.

SITUATION

ANTEQUERA, SPLENDEUR DE LA RENAISSANCE

Une époque de splendeur commença après la conquête de la ville 
par les chré�ens. Pendant le XVI ème siècle et les suivants, de 
nombreux couvents, églises et palaces  furent construits, comme 
par exemple la Real Colegiata de Santa María la Mayor, selon le 
professeur Bonet Correa, il s' agit de la “ première église de style 
renaissance qui fut contruite en Andalousie”.
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LE BAROQUE À ANTEQUERA, 
LA VILLE DES ÉGLISES

“La ville des églises blanches” selon le poête Gerardo Diego, 
concentre 80% du patrimoine historico-ar�s�que de la 
province de Málaga, celui-ci étant composé de nombreuses 
oeuvres Baroques, souligner par exemple les églises de San 
Juan de Dios, de Los Remedios et de Bélen, ainsi que le retable 
principal de l' église Del Carmen.

Immergés dans le réseau des rues, nous 
découvrons d' impressionnants palaces, 
constructions aux belles façades et aux 
grands patios entourés de colonnes.

LES MAISONS” PALACE”  



MADINAT  ANTAQIRA

Rome a  contr ibué  à  l a 
création d' Antequera en tant 
que v i l le , des restes d ' 
anciennes agglomérations de 
cette période comme Singilia 
Barba, Aratispi, la Villa de la 
Estac ión ou encore les 
Thermes de Santa María se 
conservent aujourd'hui,” l' 
Ephèbe” en étant le principal 
représentant. Le plus beau 
bronze du 1er siècle retrouvé 
dans la péninsule.

L' ANTEQUERA 
ROMAINE

Le passé arabe nous lègue Madinat Anaqira, ville fron�ère, 
assaillie par les constantes batailles entre musulmans et 
chré�ens.
De ce�e riche époque, nous conservons l' Alcazaba, l' enceinte 
for�fiée présidée par deux tours, celle de l' Homenaje( le 
donjon) et la Torre Blanca.
Cet ensemble fut complètement clos, entouré de murailles et 
possédant plusieurs portes d' accès, nous pouvons encore 
aujourd'hui en contempler certaines comme la Puerta de la 
Villa, de nos jours” Arche des Géants”, le Pos�go de la Estrella et 
la Puerta de Málaga, actuellement Ermitage de la Vierge de l' 
A�ente. 



Site Des Dolmens D' Antequera. 

Patrimoine Mondial   

Site des Dolmens d' Antequera 
inscrit au Patrimone 
Mondial en 2016. 

Organisation des Nations Unies 
pour l' Éducation 

et la Culture



Le Site des Dolmens d' Antequera fut déclaré Patrimoine Mondial par l' 
UNESCO le 15 juillet 2016, reconnaissant ainsi l' importance 
anthropologique, historique et patrimoniale d' un ensemble composé 
de trois monuments préhistoriques mégalithiques de caractère 
funéraire( Menga, Viera et El Romeral) et de deux sites naturels( Le 
Torcal et la Peña de los Enamorados), tous connectés entre eux.

SITE DES DOLMENS D' ANTEQUERA. 
PATRIMOINE MONDIAL

DOLMEN de MENGA DOLMEN de VIERA  THOLOS El ROMERAL

LA PEÑA DE 
LOS ENAMORADOS
ROCHER 
DES AMOUREUX 

Il s' agit d' un énorme rocher 
calcaire qui ressemble au profil d' 
un homme allongé, regardant le 
ciel. Son nom lui vient d' une 
légende remontant à l' époque 
pendant laquelle ces terres 
étaient  zone fron�ère.  On 
raconte que deux amoureux, un 
chré�en  et  une  pr incesse 
musulmane, fuyant les soldats 
envoyés par le père de celle-ci 
dans le but de les capturer 
grimpèrent jusqu' en haut du 
rocher et se jetèrent dans le vide 
pour être unis à jamais.



LE TORCAL D' ANTEQUERA

Le Torcal d' Antequera est un paysage kars�que d' environ 20 
kilomètres carrés où le vent et l'eau ont modelé les roches jusqu'à 
créer de grandes sculptures géologiques aux formes fantas�ques: 
“El Tornillo”( le vis),” El sombrerillo”( le chapeau), “El Adelantado” et 
“ El Caliz” entres autres. L' ensemble du paysage est cons�tué de 
roches calcaires qui ont pour origine un fond marin  jurassique, d' il y 
a approxima�vement 150 millions d' années. Les matériaux déposés 
dans la mer ont finalement émergé, résultat des pliures alpines de l' 
Ère Ter�aire, jusqu' à ètre aujourd' hui le point le plus élevé de la 
province de Málaga.



Caminito del Rey (chemin du Roi) 

      



CAMINITO DEL REY 

El Caminito del Rey est une voie construite le long des parois 
quasi verticales du magnifique Desfiladero de los Gaitanes, une 
passerelle à l' intérieur d' un canyon spectaculaire, accrochée à la 
roche jusqu' à une hauteur de 105 mètres au dessus de la rivière.
Pour réserver: www.caminitodelrey.info



PLAZA DEL COSO VIEJO (place)
Infant Don Ferdinand  

 Musées et salles d' expositions   



The MAD Museum of Art of the Provincial Council of Málaga is 
placed inside the Casa de los Colarte (18th century). It houses the 
artistic exhibits from the collection that the Málaga Provincial 
Council has been acquiring over the years and which were 
previously kept in several buildings of Málaga city and other towns 
of the province.
Museo de Arte de la Diputación
Address: Calle Diego Ponce, 12
(+34) 952 069 695
www.madantequera.com
info@madantequera.com

Museo MAD Antequera..

“The Antequera Textile Industry” Permanent Exhibition

The exhibition located in the building of the “El Henchidero” 
Educational Complex displays many original pieces related to the 
former textile factories of the town to raise awareness about the 
industrial activity of this sector in Antequera and other towns of 
the Málaga province. By showing the machinery, tools, materials, 
pictures, and other graphic documents to explain the processes 
used to obtain the different fabrics and the ways to manufacture 
them, this exhibition gives a complete picture of the technical, 
economic, and social aspects of what this booming industry once 

Il est situé dans le Palais de Nájera, remarquable maison seigneuriale du 
XVIII ème siècle pour sa tour mirador, son patio semblable à celui des 
cloîtres et ses escaliers décorés de plâtres baroques. Le Musée de la Ville 
héberge des oeuvres de grande valeur du patrimoine historico-
artistique d' Antequera, citons par exemple l' Éphèbe( 1er siècle), le 
Saint François de Pedro de Mena, des effets religieux de différentes 
paroisses et confrèries et la salle des artistes antéquérans José María 
Fernández et Cristóbal Toral.

Place du Coso Viejo- Palais de Nájera
952 708 300
https://museoantequera.wordpress.com
museo@antequera.es

Patrimoine de grand intérêt, ce musée est situé dans le couvent des 
Carmelitas Descalzas (1632). Il faut signaler la présense du buste d' une 
Vierge Dolorosa, de la Vierge de Belen, de tableaux d' Antonio 
Mohedano, de représentations de Jésus enfant et de pièces d' argenterie 
de grande valeur. 
Place de Las Descalzas 3
606 855 792
www.museoconventualantequera.com
info@museoconventualantequera.comusée 

Musée Conventuel des Carmélites déchaussés

Musée de la Ville d' Antequera - MVCA



“DCOOP” MUSEUM of the OIL OLIVE

documents graphiques qui expliquent le processus de 
fabrication des divers tissus et vêtements.
Centre d' éducation “El Henchidero”
C/ Río Rosal, s/n

Pour visites de groupes, réserver au: 952 708 133

https://industriatextilantequera.wordpress.com
el-henchidero@antequera.es

Musée de l' huile d' olive, DCOOP

DCOOP,  la coopérative oléicole la plus importante du 
monde a voulu récupérer au travers de ce musée l' héritage 
que nos ancêtres utilisèrent pour obtener le “ précieux jus” 
du fruit de l' Olivier. Actuellement, trois moulins à huile sont 
exposés, du 1er, XVII et XIX ème siècle.

Route  A 7281, km 3,8
952 841 451

www.dcoop.es
info@dcoop.es



SPINNING TOP PERMANENT EXHIBITION

Cette exposition est située dans la Casa Hermandad de la 
Pontificia, Royale et illustre Confrèrie du Stmo Christ del Mayor 
Dolor et de Notre Dame del Mayor Dolor. Elle fut inaugurée en 
tant que telle le 30 octobre 2010.
Avenue de la Légion (urbanisation Parque Nueva Antequera)
Réserver visites au 661 544 529

Exposition permanente privée située dans la rue Aguardenteros. 
Elle met en valeur un patrimoine culturel et éducatif et nous 
propose de connaître, grâce au jeu, les peuples du monde, leur 
histoire, art, musique, science et éducation. 
C/ Aguardenteros, 4
Réserver les visites au 696 016 326.

La Confrèrie de Sainte Eufemia et les Nonnes Minimes d' 
Antequera ouvrent leur exposition permanente, expliquant tous 
ses retables d' un point de vue religieux, artistique et historique. 
Il s' agit de trois salles, celle du “Confesionario”( Confessionnal), 
“ la Sacristía”( Sacristie) et celle du “Sexto Centenario”( sixième 
centenaire) et de l' accès à la loge de l' autel principal avec Sainte 
Eufemia, Patronne gagnante de la Ville.
Couvent de Santa Eufemia. C/ Belén, 1.

Exposition permanente d' effets de la légion
de la confrèrie du Mayor Dolor

Exposition permanente de la toupie

Exposition permanente de Sainte Eufemia



EXPOSICIÓN PERMANENTE “COFRADÍA NUESTRA
SEÑORA DEL SOCORRO”

Exposition permanente “Confrèrie Notre Dame 
du Secours”( fermée temporairement)

Le Musée de la Confrèrie du Secours est un vieux souhait de la 
Confrèrie du Vendredi Saint antéquéran, désir rendu possible grâce 
à l' effort et au travail de ses membres. Le riche patrimoine propre 
aux processions accumulé depuis sa création en 1620 nous est 
montré dans une collection où sont particulièrement remarquables 
les pièces d' orfèvrerie et de brodures datant de fin XV ème jusqu' à 
fin XX ème.
Pza del Portichuelo (Place) . Église de Jesús
Des visites peuvent être réservées.

Un espace pour le silence et le recueillement. La petite chapelle qui 
enferme les restes de l' Antéquérane Madre Carmen del Niño Jesús 
attire l' attention de nombreux dévots qui y prient, suppliant son 
intervention ou lui remerciant ses faveurs.

C/ Carrera, 4
952 841 257

Exposition permanente et Chapelle de la Béate 
Madre Carmen del Ñiño Jesús



Exposition permanente d' Art Taurin
(fermée temporairement)

L' exposition permanente est située dans les arènes, 
considérées des plus jolies d' Andalousie et dont l' 
existence remonte au XIX ème siècle. La tradition 
taurine d' Antequera remonte quant à elle au XVII ème 
siècle et a conservé sa grande importance au fil du 
temps, la collection en étant un excellent exemple. Le 
visiteur trouvera trois salles d' expositions au premier 
étage des Arènes, et pourra y obtenir une vision 
générale de la “fiesta de los toros” en Espagne ainsi que 
dans l' histoire locale.

Arènes d' Antequera



            Le musée de crèches le plus grand du monde!

À Mollina, à seulement 15 minutes d' Antequera se trouve le 
Musée International de l' art des crèches, une superficie de 5000 
mètres carrés où se trouvent plus de 70 crèches extraordinaires. 
On y  observe des maquettes,  des coupoles et crèches de 
grandes dimensions, près de 2000 figurines de sculpteurs 
nationaux et internationaux de grand renom, tout ceci distribué 
en sept salles. Le musée dispose également d' une caféteria, d' une 
boutique de souvenirs et d' une exposition sur la campagne 
andalouse à l' extérieur.
La fondation Díaz Caballero a été la promotrice de ce projet qui 
est né après une décennie de travail, la collecte de figures du 
monde entier, et ce dans le but que cet art compte sur un 
remarquable espace pour son exposition et conservation.
Découvrez l' art des crèches et étonnez vous dans cet espace 
culturel situé en plein coeur de l' Andalousie. Ouvert toute l' 
année.
Zone Casería del Rey
Route A-92, sortie nº138, 29532 Mollina (Málaga)
951 197 362
www.museodebelenes.com
reservas@museodebelenes.com
facebook, twitter et instagram: @museodebelenes 

Musée International de l' art des crèches 

Musée 
International 
d' art des crèches

http://www.museodebelenes.com/


 ARCHE DES GÉANTS (XVI ÈME SIÈCLE)

 Villes Moyennes du Centre de l'Andalousie

              - Où l'histoire palpite-



Villes Moyennes du Centre de l' Andalousie
Destinatation touristique formée de six villes du coeur de l' 
Andalousie: Alcalá la Real, Antequera, Écija, Estepa, Lucena et 
Puente Genil. Le voyageur connaîtra l' évolution de l'histoire dans 
des espaces monumentaux de grande valeur artistique.
               
À Antequera: Enceinte de la Monumentale Alcazaba
Royale Collégiale de Santa María la Mayor

Découvrez l'Enceinte Monumentale située sur la partie haute de 
la ville pendant que des personnages historiques vous raconcent, à 
la première personne, ce qui s' est passé en ces lieux.
Nous disposons d' audio-guides en 8 langues, version infantile et la 
projection d' une magnifique vidéo à l' intérieur de la Collégiale de 
Santa María.

Horaires:
ouvert tous les jours 

de la semaine 
de 10h00 à 18h00

Information 
et réservation:
951 700 737
689 006 502

www.ciudadesmedias.org/ciudad/antequera

antequera@ciudadesmedias.org 



Visite avec audio-guide
Profitez d'une visite à votre rythme, l'audio-guide vous transporte 
aux différentes époques de ces espaces monumentaux, elle est 
animée par des personnages qui nous permettent de découvrir l' 
histoire, en voyageant dans le temps dans un site unique.
Visite avec un hôte
Une visite pendant laquelle un animateur vous guidera pendant le 
parcours, vous faisant connaître chaque détail de l'histoire de ce 
lieu emblématique. La visite inclut une théâtralisation et la 
projection d'une magnifique vidéo à l'intérieur de la Royale 
Collégiale.  Soumis à disponibilité.
Aventure dans l' Alcazaba (forteresse)
Magnifique expérience éducative utilisant une méthodologie 
didactique et ludique, les élèves de primaire, collégiens et lycéens 
s' immergent dans l' histoire de ce lieu fascinant.
Escape Room Alcazaba
Une façon différente de connaître l'Alcazaba d'Antequera au 
travers d'un jeu d'évasion.
Les Villes Moyennes  sont unies par un secret en commun, quelque 
chose qui se cache juste devant nos yeux et qui pourrait changer l' 
histoire telle qu'on la connaît. Participez à la Liga de Escapismo 
Monumental Ciudades Medias: Alcalá la Real, Antequera, Écija, 
Lucena et Puente Genil.
                        Vous osez le découvrir?      



EXPÉRIENCES

Nuits de rêves dans l' Alcazaba
Accompagnés par la lumière du crépuscule, nous découvrons la vie 
dans l'Alcazaba pendant que des personnages nous font vivre les 
histoires du passé de la ville.
Gourmets d' Andalousie
Un spectacle/ dîner sensoriel dans la Royale Collégiale de Santa 
María la Mayor, une expérience qui vous fera ressentir l' histoire de l' 
Andalousie grâce à Gustavo Adolfo Bécquer-
Un apéritif de bienvenue, dîner, spectacle sensoriel ainsi qu' un 
masque sont inclus.
Délires de Cervantes
Visite guidée et théâtralisée inspirée de Cervantes avec l' apparition 
de différents personnages de son oeuvre.
Yoga dans l' Alcazaba
Pratique du yoga dans un site unique qui vous permettra de cultiver 
le corps et l'esprit accompagné de grandes professionnelles de 
différentes méthodes de yoga. Hatha, Kundaliní, Vinyasa. Tout ceci 
avec des fonds sonores tels que des gongs et sons tibétains.
Coucher de soleil dans l' Alcazaba
Profitez de la beauté de ce lieu emblématique au coucher du soleil. 
Découvrez ses anciens habitants grâce à cette visite à la tombée de 
la nuit et accompagné de l'audio-guide.expériences

Visites guidées



        ROYALE COLLÉGIALE de SANTA MARÍA la MAYOR  

VISITE GUIDÉE OFFICIELLE” CONOCE ANTEQUERA”
Nous vous proposons une promenade dans la riche histoire d' 
Antequera. Il s' agit d' un circuit à pied dans la vieille ville, l ' entrée 
au Musée de la Ville ainsi qu' à l'Église del Carmen.
Visites toute l' année, depuis la Plaza del Coso Viejo, à côté de la 
statue de l' infant Don Ferdinand à cheval.
605 78 79 19/ 686 949 435
952 70 25 05/ 952 70 83 05 RÉSERVATION PRÉALABLE
www.visitaantequera.com/ www.mireservaonline.es
reservas@conoceantequera.com

IN VINO VERITAS, IN AGUA SANITAS
Dégustation théâtralisée, des jus monastiques agrémentés de 
plats et desserts élaborés dans le couvent. Tout cela dans une 
magnifique enclave, le cloître de l' ancien hôpital de San Juan de 
Dios. Antequera, croisée des chemins depuis la nuit des temps et 
refuge des personnages les plus prestigieux. 
686 949 435/ 952 70 25 05/ 952 70 83 05. RÉSERVATION 
PRÉALABLE
https://conoceantequera.com
reservas@conoceantequera.com

LA VIE CLOÎTRÉE
Visite de l' Église de Belén qui passe dans le cloître (converti en 
musée pour cette visite), dans le bas oratoire et dans la sacristie. 
Théâtralisation de Luis Antonio de los Arcos (époux de la 



sculptrice Luisa Roldán). Une fois l' activité terminée, les nonnes 
nous Offrirons de la limonade qu' elles auront préparée avec les 
citrons de leur verger.
686 949 435/ 952 70 25 05/ 952 70 83 05. RÉSERVATION 
PRÉALABLE
https://conoceantequera.com
reservas@conoceantequera.com

VISITE DES DOLMENS ET DU TORCAL” VISITA ANTEQUERA”
Découvrez le Patrimoine de l' Humanité d' Antequera: les dolmens 
et le Torcal dans un groupe de maximum 8 personnes. Une visite très 
complète qui inclut le transport et permet de découvrir l' essenciel, 
un moment agréable et divertissant pour tout type de public. 
605 787 919. RÉSERVATION PRÉALABLE
www.visitaantequera.com
hola@visitaantequera.com

EXCURSION AU CAMINITO DEL REY
S' en est fini des difficultés avec cette excursion. Allez parcourir le 
Caminito del Rey de la manière la plus facile, depuis Antequera et 
tout inclu: entrée, guide, transport et déjeuner.
Une expérience inoubliable dans un cadre spectaculaire.
605 787 919. RÉSERVATION PRÉALABLE
www.visitaantequera.com
hola@visitaantequera.com

RANDONNÉE. CIRCUIT DES AMMONITES
(Centre de visiteurs de El Torcal)
Tout le monde peut visiter le Torcal d' Antequera mais très peu 
arriveront à le connaître….n' en doutez pas et vivez cette 
expérience!
Consultez notre web pour obtenir tous les détails d' autres visites 
guidées dans le parc naturel: ancien itinéraire rouge, l' héritage des 
tailleurs de pierre, atelier de cosmétique naturelle et légendes et 
mystères du massif.
952 243 324. RÉSERVATION PRÉALABLE
www.torcaldeantequera.com- www.reservatuvisita.es
cvtorcalalto@reservatuvisita.es

RANDONNÉES AU TORCAL” SENDERO SUR AVENTURA”
Parcours dans le Parc Naturel El Torcal d' Antequera accompagné de 
guides locaux pour découvrir la flore, la faune et la géologie de ce 
lieu si particulier. Transport inclu
951 080 841/ 691 439 553. RÉSERVATION PRÉALABLE
www.senderosuraventura.com
senderosuraventura@gmail.com

PATRIMOINE DE L' HUMANITÉ
Visites des dolmens d' Antequera et du Parc Naturel El Torcal en plus 
d'un parcours dans la vieille ville.
951 080 841/ 691 439 553. RÉSERVATION PRÉALABLE
www.senderosuraventura.com
senderosuraventura@gmail.com 



PLACE DU PORTICHUELO
Chapelle Tribune de la Vierge du Secours   

GROUPE DÓLMENES
Visites guidées aux Dolmens, Free Tour de la vieille ville( point de 
rencontre: Place du Coso Viejo), visite privée du Torcal et des 
Dolmens, vente d' entrées au Caminito del Rey, transport inclu.
678 747 033. RÉSERVATION PRÉALABLE
https://visitasgrupodolmenes.com
grupodolmenes@gmail.com

SE PROMENER EN EUROPE
Accompagné de nos guides, vous pourrez connaître le riche 
patrimoine que renferme cette ville grâce à quelques unes de nos 
propositions: randonnée au Cerro( colline) de San Cristóbal, 
Antequera à la tombée de la nuit( Portichuelo et San Juan), 
Antequera à vos pieds( quartier de la Vera Cruz), Free tour 
Antequera incontournable. Consultez nos tarifs sur la web.
644 723 560 RÉSERVATION PRÉALABLE
https://www.paseandoporeuropa.com
malaga@paseandoporeuropa.com

TAUREAUX  DE CORRIDA
Découvrez par vous même comment vit le taureau “bravo” dans 
les champs et les installations de l' élevage “ Manuel Blázquez” où 
vous vivrez des moments uniques grâce à cette offre: visites en 4x4, 
rallye photo, visites à cheval+possibilité de toréer un jeune animal. 
Consultez nos tarifs sur la web. RÉSERVATION PRÉALABLE
676 909 910
www.toroslasaudecilla.es



PROMENADES EN MONTGOLFIÈRE

Entreprise organisatrice: Globotur Comunicación  Aerostática
Responsable: Javier Benítez Lázaro
669 809 054 RÉSERVATION PRÉALABLE
https://unavueltaenglobo.com
Javier@globotur.es

RUNNING  AND BIKE  TOUR  ANTEQUERA

Une vision très originale de la ville monumentale en pratiquant 
votre sport favori, grâce à nos parcours guidés. Nous allons vous 
chercher à l' hotel, sortie individuelle ou en groupe, reportage 
photo. 
605 221 875 RÉSERVATION PRÉALABLE
triantplus@gmail.com

MICROBUS ÉLECTRIQUE

VISITE DE LA VIEILLE VILLE
Connaîssez  l' historique ville d' Antequera grâce à une agréable 
promenade panoramique en micro bus électrique .
686 114 031

PROMENADES À CHEVAL

Promenades à cheval avec des selles traditionnelles, de façon 
individuelle, en famille, enfants, couples, amis, pour tous les âges. 
Les promenades se réalisent près de la Peña de los Enamorados
(Rocher des Amoureux), pour profiter du paysage et de la beauté 
qu' offre le site.
Téléphone: 680 406 161



Services de guides



CONOCE  ANTEQUERA
Conoce Antequera est une entreprise de guides touristiques 
spécialisés dans les groupes avec circuits thématiques…Nous 
offrons également des visites guidées individuelles dans la vieille 
ville, y incluant le transport en minibus jusqu' aux  Dolmens.
Langues: Espagnol, Anglais et Français.
 Adresse: Avda. José María Fernández, nº 15
686 949 435
reservas@conoceantequera.com
www.conoceantequera.com

DI  ARTE
Nous proposons au voyageur une grande variété de visites 
guidées, nous adaptant aux besoins de chacun. Nous vous 
conseillons de découvrir la ville, ses monuments et recoins; les 
Dolmens et l' incroyable Parc Naturel El Torcal.
C/ Cantareros 25
952 703 161/ 683 462 107
esthergranados@viajesgenil.es
info@diarteantequera.es

LOAZA
Loaza Visites Guidées vous fait découvrir les charmes d' 
Antequera( Dolmens, Torcal, églises, couvents) et de la 
commune( Caminito del Rey, Bobastro, Lagune de Fuente de 
Piedra, Rochers de Cabrera). Nous vous proposons 
également de compléter votre séjour à Málaga et Ronda.
C/Carrera, 10 A
952 841 319/ 616 462 515
www.loaza.es/ informacion@loaza.es

SENDERO SUR  AVENTURA
Sendero Sur Aventura offre une vaste gamme de visites 
guidées pour découvrir dans son intégralité le patrimoine 
culturel et naturel d' Antequera. Des visites culturelles sur 
mesure dans Antequera, aux Dolmens ainsi qu' au Torcal. Et si 
ce que vous cherchez c' est profiter de la nature, nous 
proposons des randonnées et sports d' aventure au Torcal. 
Tout ceci accompagné de guides locaux ayant une grande 
expérience.
Cuesta Zapateros, nº 4
951 080 841/ 665 662 178
www.senderosuraventura.com
info@senderosur.com



SONDYTOUR  VIAJES
Sondytour surgit dans les années 90 comme une initiative de 
jeunes désireux de montrer la richesse d' Antequera et de sa 
commune à tous ceux qui veulent connaître son patrimoine 
artistique, culturel et naturel. Après presque trois décennies, 
cette entreprise pionnière dans la création et le 
développement d' itinéraires touristiques dans les alentours 
est plus que consolidée et continue à transmettre sa passion 
pour ce lieu au travers d' un service très professionnel et 
aimable.
C/Merecillas, nº 31
952 706 510/ 952 703 048
www.sondytour.net
info@sondytour.net

VISITA  ANTEQUERA
Nous offrons nos services de guides en espagnol, anglais et 
français et gérons également les restaurants, hôtels et  le 
transport.
605 787 919
www.visitaantequera.com
hola@visitaantequera.com

VISITES GRUPO DÓLMENES
Venez découvrir Antequera avec nous. Notre philosophie 
consiste en te montrer et te raconter l' histoire de notre ville 
avec  proximité et professionnalisme. Tu tomberas amoureux 
de ses miradors, de son coucher de soleil et de la Peña de los 
Enamorados.
Nos guides sont toujours officiels agrées et ayant de l' 
expérience.
Notre local dispose d' une consigne dans la rue Encarnación, 7
678 747 033
www.visitasgrupodolmenes.com
grupodolmenes@gmail.com

PASEANDO POR EUROPA
Découvrez Antequera, un des lieux les plus jolis et reconnus d' 
Andalousie.
Aventurez-vous à connaître “ le coeur de l' Andalousie” avec 
notre incontournable free tour!
644 723 560
https://paseandoporeuropa.com /tours-malaga
malaga@paseandoporeuropa.com



MIRADOR DE LAS ALMENILLAS    
Agences de voyages



 SONDYTOUR  VIAJES
Adresse: C/Merecillas, 9
 Téléphone: 952 70 30 48
www.sondytour.net
info@sondytour.net

VIAJES GENIL
Adresse: C/Cantareros, 25
Téléphone: 952 70 31 61/ 683 462 107
www.viajesgenil.es
Antequera@viajesgenil.es

VIAJES EL CORTE INGLÉS
Adresse: C/Alameda de Andalucía, 10 bajo
Téléphone: 952 705 394
www.viajeselcorteingles.es
Antequera@viajeseci.es

VISITA  ANTEQUERA
Téléphone: 605 787 919
www.visitaantequera.com
hola@visitaantequera.com

VIAJES CARREFOUR
Adresse: C/Cantareros, 21
Téléphone: 952 846 923
www.viajes.carrefour.es
es-viajes2813@carrefour.com

ANTIKARIA  VIAJES
Adresse: C/Lucena, 16
Téléphone: 952 706 055
www.antikariaviajes.com
info@antikariaviajes.com

VIAJES LOAZA
Adresse: C/Carrera, 10 A
téléphone: 952 84 13 19/ 616 462 515
www.loaza.es
información@loaza.es

VIAJES  TORCAL
Adresse: C/Calzada, 29
Téléphone: 951 62 73 49/ 630 31 37 56
viajestorcal@gmail.com



SENDERO SUR  AVENTURA

Adresse: C/Cuesta de Zapateros, 4
Téléphone: 687 322 417
www.senderosuraventura.com
senderosuraventura@gmail.com

Location de véhicules



Automóviles Torres
Location de bus
Adresse: Plaza Fernández Viagas, 11 bajo
Téléphone: 952 84 24 92/ 952 70 36 74
www.automovilestorres.com
info@automovilestorres.net

Garage Sobre dos ruedas
Location, vente et réparation de vélos
Adresse: C/Belén, 11
Téléphone: 952 70 19 55
https://sobredosruedas.net
sobredosruedascyl@hotmail.com

Ciclos 2000
Location, vente et réparation de vélos
Adresse: C/San José, 6
www.ciclos2000.com
info@ciclos2000.com

Avis Budget Group- Location de véhicules
Adresse: C/ Manuel de Aguilar, urb. La Quinta
Téléphone: 952 84 32 43/ 651 451 475
www.avis.es
malaga.antequera@avis.es

 

DFM  Rent a car/ Location de véhicules
Adresse: Parque empresarial de Antequera 
C/Cataluña, 2
Téléphone: 951 910 910
https://dfmrentacar.es
Antequera@dfmrentacar.es

DEA Rent a car/ Location de véhicules
Lavage automatique “ El Perico”
Téléphone: 957 511 004
www.dealquilerweb.com
info@dealquilerweb.com

Autocaravanas Norte( Camping-car)
Adresse: C/San Cristóbal, nº1
Téléphone. 951 137 413
www.autocaravanasnorte.com

Oscar Antequera
Location de véhicules” low cost”
Adresse: Avenida de la Vega, 1 ( Zone industrielle)
Téléphone: 952 841 559
https://oscar.es/sucursales/antequera
mobility@grupoantequeramotor.com



Zones de stationnement



PARKINGS PRIVÉS

Parking Plaza de Castilla
Adresse: Plaza de Castilla
Téléphone: 952 84 21 10
info@clisamalaga.com
24h/24, ouvert tous les jours

Parking Centro
Adresse: C/ Diego Ponce, 15
Téléphone: 952 84 63 41
parkingcentro@yahoo.es
Ouvert tous les jours de 07h00 à 01h00

STATIONNEMENTS PUBLICS

La Moraleda
Parking à l' air libre
Bus et voitures
Gratuit
24h/24

Plaza de Jesús
Adresse: C/ Jesús
Parking à l' air libre
Bus et voitures
Gratuit
24h/24

Plaza del Coso Viejo
Parking à l' air libre
10 places pour voitures
Gratuit de 14h00 à 08h00 du lundi au vendredi 
et du samedi à 13h00 jusqu'au lundi à 08h00
Bus( pendant maximum 15 minutes, montée et 
descente de passagers)

Zone du Mercadillo Municipal 
(excepté le mardi à cause du marché)
Adresse: Paseo de los Colegiales
Parking à l' air libre
Bus et voitures
Gratuit 24h/24



Saeta
Adresse: C/ Saeta
Parking à l' air libre
Seulement voitures
Gratuit
24h/24

Stationnement camping-cars / caravanes
Adresse: C/Miguel de Cervantes, s/n.
À l' air libre
16 places
Service d' eau potable et vidange des eaux usées
Gratuit
24h/24

Où dormir 



Nom:          HÔTEL ANTEQUERA HILLS****
Adresse:      Urbanización Santa Catalina, s/n
Téléphone:  952 704 531
Site web:     www.hotelantequerahills.com
E-mail:         reservas@hotelantequera.com
Accepte animaux de compagnie: Oui, jusqu' à 10 kg

Nom:          HÔTEL CONVENTO LA MAGDALENA*****
Adresse:      Urb. Antequera Golf, Finca la Magdalena s/n
Téléphone:   951 060 352/ 951 060 400
Site web:      www.hotellamagdalena.com
E-mail:         reservas@hotellamagdalena.com
Accepte animaux de compagnie: Oui, jusqu'à 15 kg



Nom: FINCA ESLAVA****
Adresse: Carretera de Córdoba, km 120
Téléphone: 952 844 934
Site web:  www.hotelfincaeslava.com
E-mail:  info@hotelfincaeslava.com
Accepte animaux de compagnie: Non

Nom:  HÔTEL La FUENTE del SOL****
Adresse:  Paraje Rosas Bajas, s/n ( La Joya)
Téléphone:  670 467 210
Site web:  www.hotelfuentedelsol.com
E-mail:  info@hotelfuentedelsol.com
Accepte animaux de compagnie: Oui, 15/20 euros 
 selon la taille



Nom:  HÔTEL LA SIERRA****
Adresse:  Route 4 voies A-45( km110-112)
Téléphone:  952 845 410
Site web:  www.hotellasierra.com
Accepte animaux de compagnie: Oui, gratuit

Nom:  PARADOR DE TURISMO DE ANTEQUERA****

Adresse:  Paseo García del Olmo, 2
Téléphone:  952 840 261
Site web:  www.parador.es
E-mail:  Antequera@parador.es
Accepte animaux de compagnie: Non



Nom:  HÔTEL COSO VIEJO***
Adresse:  C/ Encarnación, 9
Téléphone:  952 70 50 45
Site web:  www.hotelcosoviejo.es
E-mail:  info@hotelcosoviejo.es
Accepte animaux de compagnie: Non

Nom:  HÔTEL INFANTE ANTEQUERA***
Adresse:  C/ Nájera, 22
Téléphone:   951 080 499/ 952 844 982
Site web:  www.hotelinfanteantequera.com
E-mail:  info@hotelinfante.es
Accepte animaux de compagnie: Non



Nom:  HÔTEL LOS DÓLMENES***
Adresse:  Route 4 voies A-45(Cordoue-Málaga) Sortie 102

Téléphone:  952 845 956
Site web:  www.hotellosdolmenes.com
E-mail:  info@hotellosdolmenes.com
Accepte animaux de compagnie: Non

Nom:  HÔTEL LOZANO***
Adresse:  Pol. Industrial, Avenida Principal, 2
Téléphone:  952 842 712
Site web:  www.hotellozano.com
E-mail:  hotellozano@hotellozano.com
Accepte animaux de compagnie: Oui, gratuit jusqu'à 10 kg



Nom:  APARTAHOTELLA TORRE**
Adresse:   Pol. Industrial C/ Torre del Hacho, 3 
Téléphone:  952 70 52 40
E-mail:  jordylatorre@gmail.com
Accepte animaux de compagnie: Non

Nom:  HÔTEL CASTILLA**
Adresse:  C/ Infante D. Fernando, 40
Téléphone:  952 84 30 90
Site web:  www.castillahotel.com
E-mail:  informacion@castillahotel.com
Accepte animaux de compagnie: Non



Nom:  HÔTEL LAS PEDRIZAS**
Adresse:  Ctra .Madrid-Málaga km 527
                      (route de Málaga)
Téléphone:  952 730 850
E-mail:  vsancho-6@hotmail.com
Accepte animaux de compagnie: Non

Nom:  HÔTEL MANZANITO**
Adresse:  Plaza de San Sebastián, 4
Téléphone:  951 99 41 65/ 682 88 03 49
Site web:  www.hotelmanzanito.com
E-mail:  hotelmanzanito@gmail.com
Accepte animaux de compagnie: Non



Nom:  HÔTEL NÚMERO UNO**
Adresse:   C/ Lucena, 40
Téléphone:  952 843 134
Site web:  www.hotelnumerouno.com
E-mail:  josemigueltoro@hotmail.com
Accepte animaux de compagnie: Oui, gratuit

Nom:  HOSTAL COLÓN ANTEQUERA*
Adresse:  C/  Infante Don Fernando 31
Téléphone:  952 84 00 10/ 656 324 774
Site web:  www.hostal-colonantequera.com
E-mail:  info@castelcolon.com
Accepte animaux de compagnie: Oui, gratuit



Nom: HOSTAL EFEBO 24H/24*
Adresse:  Pol.Industrial, C/ Efebo, 8
Téléphone: 951 134 138
E-mail: mcbroshosteleria@gmail.com
Accepte animaux de compagnie: Non

Nom:  HÔTEL LA YEDRA*
Adresse:  route 4 voies A-45, km 112
Téléphone:  952 701 497
Site web:  www.layedrahotel.com
E-mail:  administración@layedrahotel.com
Accepte animaux de compagnie: Non



Nom:  AUBERGE ARTE DE COZINA
Adresse:  C/ Calzada, 27
Téléphone:  952 84 00 14
Site web:  www.artedecozina.com
E-mail:  info@artedecozina.com
Accepte animaux de compagnie: Oui, gratuit

Nom: HÔTEL RESTAURANT VENTA LAS DELICIAS
Adresse: Crta. Córdoba-Granada A-92M
 (route 4 voies) Sortie 20, direction Vva. Del Rosario

Téléphone: 952 742 094
E-mail: ventalasdelicias@yahoo.es
Accepte animaux de compagnie: Non



    

Nom:       CAMPING EL TORCAL
Adresse:        Crta. Del Torcal, km 79
Téléphone:       952 111 608
Catégorie:       2ª
Jour de fermeture: FERMÉ TEMPORAIREMENT
Site web: www.campingeltorcal.com
E-mail: info@campingeltorcal.com

Comment arriver



GARE

Information Générale DE RENFE
(entreprise des chemins de fer)
Téléphone: 912 320 320/ 912 432 343

HORAIRES DE BUS:
Depuis  la Gare TGV de la Colonia Santa Ana vers
Antequera
Du lundi au vendredi( exceptés jours fériés): 12h40

HORAIRES DE BUS:
Depuis Antequera vers Gare TGV de Colonia Santa Ana
Du lundi au vendredi( exceptés jours fériés): 11h30 et 13h30
Départ depuis la station de bus.

STATION DE BUS
Adresse: Campillo Alto, s/n
Téléphone Alsa: 902 42 22 42
Téléphone bus Ríos: 952 701 524/ 952 235 559
Téléphone bus Torres S.L: 952 842 492

ARRÊTS DE TAXI
RUES: C/ Alameda de Andalucía
            C/ Calzada
            C/ Carreteros
Téléphone Radio Taxi Antequera: 952 84 55 55/ 687 597 500
Téléphone Taxi Antequera Los Verdes: 951 70 02 28/ 600 955 845

Numéros de téléphones importants 



https://turismo.antequera.es

Site des Dolmens d' Antequera 
inscrit au Patrimone 
Mondial en 2016. 

Organisation des Nations Unies 
pour l' Éducation 

et la CultureInformation touristique.................952 702 505/ 952 708 305
Musée deVille............................................................952 708 300
Mairie..........................................................................952 708 100
Centre Culturel  Santa Clara........................952 708 134/135
Centre de Visiteurs Torcal Alto.............................952 243 324
Site Archéologique des Dolmens..................952 712 206/207
Enceinte Monumentale de La Alcazaba...............951 700 737
Alsa Transport Bus...................................................902 422 242
Radio Taxi Antequera.....................952 845 530/ 952 845 555
                                                                   687 597 500
Taxi Antequera Los Verdes..........951 700 228 / 600 955 845
Information Générale RENFE(Trains).................912 320 320
                                                                   912 432 343
Police Nationale.......................................................952 706 350
Police Municipale............................................952 708 103/ 104
Garde Civile..............................................................952 840 357
Hôpital.......................................................................951 061 600
Protection Civile.....................................................952 708 132


