
COMMENT ATTEINDRE FRIGILIANA  
 

Route de NERJA à FRIGILIANA :  
   
Si vous venez de Grenada, Salobrena, Almunecar (N340): avant d'atteindre Nerja, vous rejoingnez 
l'autoroute E15 qui contourne Nerja. Prenez la sortie Nerja/Frigiliana en direction des montagnes.  
 
Si vous venez de Malaga par l'autoroute E14/N340: prenez la sortie Nerja/Frigiliana. Contournez le(s) 
rond point(s) et tournez à gauche en direction des montagnes et de Frigiliana qui se situe à 300 m 
d’altitude.  
   
Après 5 km vous atteignez une jonction en Y, le nouveau village se trouve à votre droite en face 
de vous. Si vous continuez sur la route principale (à droite), vous devrez vous faufiler le long des 
routes étroites du nouveau village de Frigiliana. Si vous prenez cette route, tournez à gauche après 1 
km à la sortie du nouveau village et parquez votre voiture au parking visible en contrebas en face de 
« l’Ingenio ».  
   
Il est préférable à la jonction en Y de prendre la route de contournement qui plonge vers la gauche 
(suivre la pancarte (Santo Cristo) et évitez ainsi le nouveau village de Frigiliana. Après 1 km, vous 
arrivez à un croisement en T: Le parking du village se trouve à votre droite, parquez votre véhicule à 
cet endroit en face de « l’Ingenio »..  
Le reste du trajet se fait à pied, la maison se trouvant dans la partie protégée, sans trafic du vieux 
village. Pour  accéder à la maison , montez le route le long du parking en direction de la Guardia 
Civile et tournez à gauche pour rentrer dans  l’ancien village. Continuer tout droit à peu près 75 
mètres, vous arriverez a une jonction en Y avec une rue montant tout droit avec des marches. 
Prenez cette rue qui serpente vers le haut du village, jusqu'à la deuxième petite ruelle à votre droite 
que vous emprunterai, la maison se trouve sur le coin (voir plan).  
   
Route de l’aéroport de MALAGA à FRIGILIANA:  
   
Sortez de l’aéroport en suivant les panneaux indicateurs Malaga N340. Vous déboucherez sur une 
route à 3 voies. Après 3 km, un panneau indicateur vous indique la direction à suivre : Motril N340. 
Sortir à droite et rejoindre  l’autoroute de contournement de Malaga (que vous apercevez à votre 
droite). Continuez tout droit et Ignorez tous les  autres panneau vers Malaga de même que les 
indications  Antequera ou autres. Suivez toujours les panneaux  N340, Motril, Almeria ou Nerja. Si 
pour une quelconque raison vous pénétrez dans Malaga, ne désespérez pas, prenez la direction de 
la côte et continuer en direction d’Almeria le long du port et des docks.  
Après un certain temps, vous rejoindrai  l’autoroute E15. Cet autoroute est terminée jusqu’aux 
environs de Frigiliana/Nerja. Prenez la sortie Nerja, Frigiliana. 
Se reportez à la première partie : Route de NERJA à FRIGILIANA.  
   
Route de BRUXELLES/PARIS à FRIGILIANA (de 2000/1700 km):  
   
Au plus rapide : prendre l’autoroute en direction de Paris (A1) , Bordeaux , Biarritz, Burgos. De 
Burgos, l’autoroute est gratuite par Madrid vers Grenade. De Grenade prendre la direction  de Motril 
et à Motril la direction de Malaga, Neja.  
 


