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Aujourd’hui on vous présente l’un des villages plus mystérieux et cachés de la province de Malaga.
Appartenant à Cómpeta et très proche de Frigiliana, ce village a été autrefois le refuge des ‘maquis’
(une guérilla espagnole), c’est pour ça qu’il a été évacué par les autorités espagnoles et abandonné à
son sort pendant l’époque franquiste. Cinquante ans après il a été réhabilité par une famille, qui l’a
transformé pour accueillir le tourisme rural de la province.

VILLAGE FANTÔME
El Acebuchal est situé dans une zone privilégiée, juste au cœur
des Sierras Tejeda, Almijara et Parc Naturel de Alhama. Le
village de El Acebuchal a été fondé au XVIIe siècle. Il se trouve
dans une route de muletiers entre Granada et Málaga. Ici les
commerçants s’arrêtaient pour se reposer. Dans les années 40,
les maisons qu’aujourd’hui sont une référence pour le tourisme
rural, étaient suspectes d’être des refuges pour les maquis, la
guérilla antifranquiste, et c’est pourquoi la ‘Guardia Civil’ a opté
pour déloger tout le village qui a resté abandonné. Tout ça lui a
valu le surnom de ‘village fantôme’ ou ‘village perdu’.
RETOUR À LA VIE
Après 50 années de léthargie, en 1998 il est revenu à la vie.
Antonio ‘El zumbo’ avait rêvé pendant toute sa vie de faire
renaître El Acebuchal et il a commencé à le réformer petit à
petit. Sans eau ni électricité jusqu’à 2003, on peut imaginer ce
travail de titan ! Actuellement Antonio gère un excellent
restaurant et un hôtel rural dont le service et le repas sont
magnifiques.
UN RETOUR AU PASSÉ
Se promener dans les rues de ce village est sans doute une
expérience d’un retour au passé. Il est très fréquent de voir des ânes
et mules se promener dans les rues. Il faut savoir qu’il n’y a pas de la
téléphonie, il faudra donc porter d’argent liquide car il n’est pas
possible de payer par carte. En définitive, une place avec une
histoire très intéressante et donc les amoureux de la nature ne
devraient pas manquer.

