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Vous trouverez dans cette brochure quelques 

informations touristiques. Pour utiliser ce 

document imprimez-le sur les deux faces et pliez le 

en trois parties. 

En espérant que vous apprécierez ce document, 

bonne vacances. 

 

Excursions depuis nos locations de vacances. 

 

JES S.L

Av. Puerta del mar, 45

29680 Estepona

Malaga

Portable : *34 628 133 548

Téléphone : 00 34 951 273 932

www.costaloc.com 

Locations de vacances 

Estepona Rentals S.L 



 

ESTEPONA 

La ville s'étend sur une superficie de 136,80 km2 - Les 

habitants d'Estepona, les Esteponeros sont au nombre de 

50.000, chiffre qui en été peut atteindre 200.000. 

 

Pour tous renseignements pratiques: 

La Mairie, en espagnol Ayuntamiento, plaza de Blas 

Infante, 1 (29680). Tél: 00 (34) 952 801 100 ;Fax : 952 793 

977. 

L'office du tourisme, Avenidad de San Lorenzo, 1 Tél  : 00 

(34) 952 802 002 ; Fax: 00 (34)952 792 181 

L'origine du village est assez confuse mais il semblerait que 

les Phéniciens, qui firent de ce point un centre d'échange 

commercial, la nommèrent Astapa. Certains historiens 

rattachent Estepona au village ibère de Saldaba (d'autres 

le situent à Marbella) et il y en a qui évoque le nom de 

Cilciana. D'une manière ou d'une autre, on a retrouvé sur 

le coteau du Torreón des ruines qui pourraient 

correspondre à celles de ce village primitif. 

On sait plus précisément que la localité fut assiégée par 

le Romain Lucio Marcio puisque ses habitants restaient 

fidèles aux Carthaginois, jusqu'à ce qu'en 208 av. J.C., la 

ville céda aux Romains. Plus tard et après les 

affrontements habituels entre musulmans et chrétiens 

(dans les eaux d'Estepona, Alphonse XI livra une bataille 

historique en 1342, de laquelle il sortit vainqueur), la ville 

fut conquise par Henri IV de Transtamare, sous le règne 

duquel fut construit le château de San Luis, dont il reste 

encore quelques vestiges dans la rue c/Castillo. 

La ville passa dans la juridiction de Marbella  jusqu'en 

1729, date à laquelle Philippe V, grâce à un document 

portant le nom de « carta de villazgo » conservée dans les 

archives municipales, lui donna son indépendance.  

L'Église de la Virgen de los Remedios - Estepona 
Sa grande tour à quatre corps, le dernier achevé en 

céramique de deux couleurs, peut être observé depuis 

n'importe quel point du village. Construite au XVIII e siècle, 

elle faisait tout d'abord partie du couvent des franciscains 

qui, après le désamortissement de 1835, fut démantelée 

comme la plupart des édifices religieux en Espagne. 

L'Ermitage du Calvario - Estepona 

L'ermitage du Calvario, comme l'église de la Virgen de los 

Remedios, date également du XVIII e siècle. Il s'agit d'une 

petite construction carrée à l'architecture dépouillée. 

 

La Torre del Reloj - Estepona 

La Torre del Reloj faisait partie d'une ancienne paroisse 

érigée à la fin du XV e siècle. Il fut l'objet d'une profonde 

restauration au XIX e siècle réalisée dans l'esthétique 

classique, et même dans le style baroque –style toujours 

en vigueur en Andalousie depuis son apparition- pour 

achever certains détails décoratifs. 

Les musées d'Estepona 

Si vous disposez de suffisamment de temps pendant votre 

séjour à Estepona, il y a  quatre musées ouverts au public.  

Le Museo Etnográfico (musée ethnographique), situé aux 

arènes, expose des outils agricoles et de pêche 

traditionnels, activités qui sont encore pratiquées de nos 

jours dans le village. 

Le Museo Taurino Antonio Ordóñez (musée de la 

tauromachie), également situé aux arènes, recueille de 

nombreuses photographies, affiches et tenues 

vestimentaires ayant appartenues aux plus célèbres 

matadors. 

Le Museo de Paleontología (musée de paléontologie) 

expose d'une manière didactique la variété de fossiles de 

l'ère pliocène (il y a environ quatre millions d'années) 

retrouvés sur le territoire communal d'Estepona. Il expose 

plus de 2000 fossiles de 600 espèces. 

Le Museo Arqueológico (musée archéologique) réunit des 

pièces de toutes les époques retrouvées dans plusieurs 

gisements présents sur ce territoire, depuis le 

Paléolithique jusqu'au XV e siècle. Ces deux derniers 

musées se trouvent également dans l'enceinte des arènes. 

 

Les tours Almenara. 

Construites tout au long de toute la cote pour défendre la 

cote des musulmans, pirates turcs et africains de l'époque 

elles se répartissent sur tout le  littoral de la ville 

d’Estepona. 

On citera entre autres, la Torre Almenara de Arroyo 

Vaquero, du XVI siècle, restaurée en 1987, la Torre 

Almenara de Saladavieja ou Celada Vieja, près de 

l'urbanisation Punta Doncella et construite en 1575, la 

Torre Almenara du Padrón, située juste en face de l'Hôtel 

Kempinsky   restaurée en 1998,  la Torre Almenara (1575) 

d’El Velerín, la Torre Almenara de Guadalmansa, près de 

l'Urbanisation Cabo Bermejo, tour de l'époque 

musulmane, même si elle a été reformée dans le XVIème 

siècle.  

 

Les ruines du château El Nicio. 

Il vous faudra marcher un peu pour rejoindre ces ruines, 

en face de l’hôtel Kempiski, prendre la route qui va vers 

Forest Hills, et continuer toujours tout droit jusqu'à la fin 

de la route. Quand vous découvrez deux pistes il convient 

de prendre celle de gauche qui après une bonne heure de 

marche vous emmènera au reste de cette forteresse du IX 

siècle. Ce Château fut d'une grande importance pendant 

l'époque de Omar Ben Hafsun et de sa rébellion contre les 

émirats de Cordoue 

 

 

 


