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DU GUIDE00 INTRODUCTION

Bienvenue sur l’Itinéraire par GR-330. L’intérieur de la 
Costa Blanca, une traversée linéaire de 432,16km divisée 
en 20 étapes au cours de laquelle nous apprendrons à 
connaître la province d’Alicante.

Voici une proposition unique, une invitation à découvrir 
la variété des paysages, cultures et environnements qui 
font de la province d’Alicante une terre de contrastes, un 
lieu privilégié au cœur duquel vous pourrez visiter des 
vestiges historiques intéressants, partir à la rencontre 
des mythes et des légendes, découvrir différentes 
traditions et coutumes, mais aussi l’architecture, la 
gastronomie et l’artisanat local.

de falaises, de kilomètres de dunes ainsi que de sites 
d’une grande valeur écologique offrant des paysages 
somptueux comme les Parcs Naturels El Montgó, del 
Carrascal de la Font Roja, de la Serra de Mariola, El 
Hondo ou de La Mata — Torrevieja.

Nous gravirons d’emblématiques sommets comme 
le Pico de Aitana (1 558 m), toit de la province et nous 

traverserons une grande variété de paysages, zones 
sauvages, ravins, zones de denses pinèdes, pentes 
escarpées et impressionnants abîmes, ainsi que des 
lagunes et des marais salants.

Nous pourrons observer la manière dont les habitants 
de chaque région ont su s’adapter à leur milieu et tirer 
parti des ressources naturelles.

Le long de cet itinéraire nous verrons la faune et la 

montagneuses, nous trouverons des pinèdes denses, 
des herbes aromatiques et médicinales. Nous pourrons 
observer des rapaces tels que des aigles, des faucons, 
des vautours et des hiboux, mais également des 
mammifères comme des sangliers, des bouquetins, des 
chats sauvages ou encore des écureuils. Sur la côte, au 
bord des rivières et dans les zones humides, on notera 
la présence de roseaux, de joncs et d’une végétation 
adaptée aux sols salins. Certains sites sont peuplés 
d’amphibiens, de reptiles ainsi que de nombreuses 

roses et les hérons cendrés. 
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LE GUIDE00 COMMENT LIRE 

Ce guide se divise en plusieurs sections correspondant 
aux étapes du parcours. Chaque section se compose de 
pages apportant des informations techniques sur le par-
cours ainsi que de pages dédiées aux communes.

Les informations techniques sont présentées sous for-
me de tableau, dont les données ont été calculées en 
suivant les principes de la Méthode d’informations d’ex-
cursions (MIDE) recommandée par la Fédération es-
pagnole des sports de montagne et d’escalade (FEDME) 
ainsi que par d’autres organisations.

Les pages destinées aux communes incluent des 
informations brèves et résumées nous permettant 
d’appréhender les coutumes locales et surtout des 
activités de tourisme actif pour compléter notre 
aventure.

LÉGENDES
INFORMATIONS TECHNIQUES
• Marques du GR qui indiquent notre itinéraire, ainsi 
que différents types de sentiers que l’on rencontrera 
tout au long de l’itinéraire.

  Horizontales Chemin correct

  Virage proche

 En croix Chemin incorrect

 Sentier local thématique (SL)

 Sentier de petite randonnée (PR)

 Sentier de grande randonnée (GR)

• DIFFICULTÉ 

• ITINÉRAIRE
Difficulté d’orientation sur l’itinéraire.
1 Chemins et croisements bien définis.
2 Sentiers ou signalisation qui indique la suite du par-
cours.
3 Requiert l’identification précise du relief géographi-
que et des points cardinaux.
4 Requiert la connaissance de techniques d’orientation 
et de progression hors-piste.
5 La progression est interrompue par des obstacles 
qu’il faut longer

• DÉPLACEMENT
Difficulté de déplacement.
1 Marche sur des surfaces lisses.
2 Marche sur des chemins de muletiers.

6 h

21,3 km

21,3 km

818 m

785 m

Traversée linéaire

modérée 2 2 2
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3 Marche sur des sentiers échelonnés ou des terrains 
irréguliers.
4 L’usage des mains est nécessaire pour garder son 
équilibre.
5 La progression requiert d’escalader des passages.
 
•EFFORT 
Quantité d’efforts requis. 
(Calculée selon les critères MIDE pour un randonneur 
moyennement à peu chargé.)
1 Jusqu’à 1 h de marche effective.
2 Entre 1 h et 3 h de marche effective.
3 Entre 3 h et 6 h de marche effective.
4 Entre 6 h et 10 h de marche effective.
5 Plus de 10 h de marche effective.
  
• Durée
• Distance partielle
• Distance totale
• Dénivelé positif cumulé
• Dénivelé négatif cumulé
• Type de parcours

SITES REMARQUABLES OU CARACTÉRISTIQUES 
DE CHAQUE ÉTAPE :

• Intérêt archéologique, historique et culturel

• Intérêt paysager et environnemental 

• Observation d’oiseaux

• Activités de montagne

• Activités nautiques

• Cyclisme

• VTT

• Activités aériennes 

• Randonnée pédestre 

• Escalade

• Œnotourisme

• Gastronomie

• Hébergemen
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DE L’ITINÉRAIRE00 PRÉPARATION

POINT DE DÉPART ET SENS DE LA 
MARCHE
Nous proposons un parcours en 20 étapes, au départ 
de Dénia et à destination d’Orihuela. Toutefois, ce 
parcours peut être effectué dans le sens inverse.

PÉRIODE DE L’ANNÉE
La province d’Alicante jouit de températures 
agréables tout au long de l’année, ce parcours peut 
donc être réalisé en toute saison. Il faut toutefois 
prendre en compte que cette traversée atteint des 
zones où il peut neiger en hiver et inversement, des 
zones situées plus au sud de la province, où en été 
les températures peuvent être très élevées.

PRÉPARATION PERSONNELLE
Bien que la traversée présente généralement une 
difficulté modérée, certaines étapes traversent 
des zones montagneuses, entrainant ainsi des 
difficultés particulières et pour lesquelles une 
certaine expérience de la montagne est requise. 
Les personnes ne disposant pas de l’expérience 
nécessaire peuvent faire appel aux services d’un 
guide de montagne diplômé. Si on souhaite réaliser 
la traversée complète, il est recommandé de 
disposer d’une bonne condition physique.
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LE SAC
Pour réaliser cette traversée, il sera nécessaire 
de disposer de vêtements adéquats, qui selon les 
périodes de l’année se composent de vêtements 
techniques, de vêtements en tissu respirant, de 
vêtements chauds (même en été, pour vous couvrir 
en cas d’accident), de chaussures de randonnée et 
de chaussettes pour éviter les ampoules. Prenez 
également un poncho imperméable, des gants, un 
Bonnet ou une casquette pour vous protéger du 
soleil.

Il vous faudra également emporter suffisamment 
d’eau et d’autres ustensiles tels que carte, boussole, 
GPS, bâton de marche, crème solaire, lunettes 
de soleil, téléphone portable, petite trousse de 
secours, couteau et lampe de poche.

Il est également recommandé de toujours prendre 
de la nourriture, riche en sucre et en hydrates de 
carbone, dans son sac à dos. 

RAVITAILLEMENT
Il faut bien planifier ses journées. Selon notre 
condition physique ou nos envies, nous devrons 
peut-être emporter de quoi faire au moins un repas. 
Certaines étapes passent par des villages où nous 
pouvons nous arrêter pour manger et en profiter 
pour goûter la gastronomie locale. Lors d’autres 
étapes, nous ne rencontrerons aucun village avant 
la commune d’arrivée de la journée. Toutes les 
étapes se terminent dans un village, à l’exception 
de l’étape 12 qui conduit à la zone de loisirs du 
Xorret de Catí.

OÙ OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS ?
Costablanca.org
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PRATIQUES00 BONNES

• Respectez l’environnement, ne laissez pas vos 
déchets et ne les enterrez pas. Conservez-les jusqu’à 
ce que vous puissiez vous en débarrasser dans un 
site habilité pour la collecte et le recyclage.

• Ne faites jamais de feu et ne jetez jamais vos 
cigarettes à terre.

• Restez sur les sentiers signalisés, ne marchez 
jamais en dehors des sentiers et ne piétinez jamais 
les jeunes pousses. Utilisez les sentiers.

• Respectez le tracé des chemins. Le fait de prendre 
des raccourcis provoque une grave érosion qui peut 
faire disparaître le sentier d’origine et porter atteinte 
à la végétation. Vous risquez également de vous 
mettre en danger et/ou de vous perdre.

• D’une manière générale, les chiens doivent être 
tenus en laisse afin qu’ils ne dérangent ni ne fassent 
peur aux animaux sauvages ou d’élevage. Prêtez une 
attention particulière aux réglementations en vigueur 
dans les Parcs naturels et les Sites naturels protégés.

• Respectez et prenez soin des fontaines et des cours 
d’eau. L’eau, c’est la vie. N’y versez jamais de savon, 
de détergent, de produit polluant, ni aucun déchet.

• Ne campez jamais en dehors des sites habilités à 
cet effet.

• Protégez la nature, et rappelez-vous que l’extinction 
d’une espèce végétale ou animale représente une 
perte irréversible.

• Respectez les plantes et les animaux, ne leur portez 
pas atteinte et ne ramenez jamais chez vous ce qui 
appartient à la nature.  Ne cueillez jamais de fleurs et 
n’arrachez jamais de branches des arbres. 

• Respectez les autres randonneurs.

• Les véhicules motorisés sont prévus pour se 
déplacer sur des routes. Ne circulez pas sur les pistes 
avec de tels engins. Ne troublez pas la quiétude de la 
campagne avec le bruit de vos moteurs.

• Aidez-nous à préserver le riche Patrimoine culturel 
de nos ancêtres : ne faites pas des graffitis, ne 
provoquez pas de dommages.

• Emportez un équipement adapté. En cas d’urgence, 
appelez le 112.

• Il est conseillé de disposer d’une assurance de 
montagne.
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de Dénia à 
Gata de Gorgos01 ÉTAPE  

difficile 2 3 3

6 h

20,50 km

20,50 km

813 m

766 m

Traversée linéaire
Km

m
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Nous commençons notre randonnée en remontant 
vers le sommet du Parc naturel El Montgó, situé dans 
la région de la Marina Alta, pour descendre vers la 
municipalité de Gata de Gorgos.

Cette étape commence à l’entrée du Parc Naturel El 
Montgó, qui se trouve à l’Ermitage de Pare Pere, dans 
l’agglomération de Peña del Águila de Dénia. 

Nous empruntons le chemin de l’ancienne colonie 
agricole, qui fut ouvert en 1921 pour permettre l’accès 
à ses parcelles.

Ce chemin nous offre la possibilité de visiter une grotte 
appelée Cova de l’Aigua, exploitée par les Romains 
pour alimenter en eau un bataillon de réserve de 
l’armée romaine.

Nous continuerons par le chemin de la colonie, un 
chemin qui se transforme sous nos pas en un sentier 
serpentant entre pins, palmiers et flore endémique.

Nous arrivons ensuite au Barranc dels Lladres, ravin 
d’où nous continuerons notre ascension par un sentier 

escarpé qui monte en lacet  entre des pierres afilées 
et nous laisse au sommet du Montgó. Il s’agit là du 
tronçon le plus dangereux du chemin. 

Le sommet d’El Montgó, culminant à 753 mètres au-
dessus du niveau de la mer, offre une vue imprenable 
sur la région de la Marina Alta.

Nous entamons la descente en empruntant le sentier 
qui passe sous la croix de Dénia.

À mesure que nous descendons, le sentier s’élargit 
progressivement avant de rejoindre un chemin 
rocailleux qui nous conduira jusqu’à Jesús Pobre, que 
nous visiterons  avant de continuer notre route vers 
Gata de Gorgos. 

Lors de cette dernière partie qui nous mène vers Gata 
de Gorgos, nous traverserons des chemins champêtres 
qui nous offrent des visions enchanteresses, telles que 
la floraison des amandiers en janvier ou encore le 
changement de couleur de la vigne. 
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Les 20 km de côtes, de plages de sable fin qui se 
fondent en plages de galets à mesure que l’on descend 
vers le sud, le Parc naturel d’El Montgó, les falaises, les 
petites criques avec des paysages de toute beauté et 
les vues spectaculaires depuis le Cap de San Antonio, 
font de Dénia un vrai paradis au bord de la mer.

 Jesús Pobre 

Petite bourgade située  au coeur d’un site unique, 
marqué par sa proximité avec El Montgó et les terres de 
culture pluviale. À chaque coin de rue, les constructions 
perpétuent son passé et ses traditions, comme le riurau 
de Senyoret et les fermes.

    Gata de Gorgos
Le territoire de cette commune se distingue par sa 
beauté unique. En ces lieux nous pourrons trouver des 
sites emblématiques, où nous trouverons de somptueux 
spécimens d’oliviers et de caroubiers. N’oubliez pas de 
visiter les boutiques d’artisanat de la palme sur la plaza 
de España. 

Dénia
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TOURISME ACTIF
Cet environnement privilégié, où la beauté des sites se 
marie à la douceur des températures tout au long de 
l’année, attire les sportifs et les passionnés d’aventure.

ACTIVITÉS DE TERRE : Profitez de spectaculaires 
paysages en pratiquant la randonnée. Découvrez des 
coins uniques en empruntant d’amusants itinéraires 
VTT. Apprenez à connaître cette région d’Alicante lors 
d’excursions dynamiques en quad ou en buggy tout-
terrain. Parcourez la ville et ses quartiers traditionnels 
sur différents parcours à faire en segway.

ACTIVITÉS NAUTIQUES : Survolez les vagues en 
faisant du surf, de la planche à voile, du ski nautique 
ou lors d’excursions en scooter des mers. Vous 
aurez la possibilité de faire du stand up paddle surf, 
du coastering, du kayak ou du canoë. Ce ne sont que 
quelques-unes des activités nautiques que vous pourrez 
pratiquer à Dénia. Jetez-vous à l’eau! Découvrez les 
fonds marins et les herbiers de posidonie de la Réserve 
Marine de Cabo San Antonio, avec un masque et un 
tuba, ou équipé de matériel de plongée. Louez un yacht, 
faites des excursions en bateau et de nombreuses 
autres activités nautiques pour vivre des aventures 
uniques sur des eaux cristallines et des plages de rêve.
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de Gata de Gorgos à 
Parcent02 ÉTAPE  

modérée 2 2 4

6 h 

25,20 km

45,70 km

431 m

317 m

Traversée linéaire

Km

m
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Cette étape qui parcourt la région de la Marina Alta 
traverse la Sierra de Seldetes depuis Gata de Gorgos 
pour postérieurement passer par des chemins de la Vall 
de Pop qui cachent des coins uniques.

À l’ubac d’El Montgó, nous rencontrons la municipalité 
de Gata de Gorgos, où nous établissons le point de 
départ de l’étape dans le parc de l’Arraval.

Nous traverserons le lit de la rivière pour continuer par 
un agréable sentier jusqu’au Mas de les Mallaes, près 
de la Font de la Mata, une citerne qui sert à abreuver 
le bétail depuis l’époque des arabes. Au-dessus de la 
fontaine pousse « la mata », un énorme lentisque qui 
donne son nom à ce site.

Nous suivons vers l’Alt des Serrellars par un sentier 
avec une abondante végétation qui remonte le Barranc 
de Canela. Le sommet offre des vues de la Sierra de 
Bèrnia, le Peñón de Ifach ou El Montgó.

Depuis le sommet, le sentier descend vers la Vall de 
Pop, en passant en premier par d’anciennes terrasses 

où nous pouvons apprécier l’architecture de « la pedra 
en sec » (pierre sèche), technique de construction qui 
consiste à ériger des murs de pierre sans utiliser aucun 
type de mortier.

Nous traverserons la municipalité de Senija, pour nous 
enfoncer dans la montagne de Llíber, par le Cami Vell, 
jusqu’à la plaine de Llíber accompagnés de milliers de 
vignes jusqu’à arriver à Llíber.

Après la visite du petit village, nous nous dirigeons 
à Xaló en suivant le cours de la rivière Xaló - Gorgos, 
déclaré Lieu d’Intérêt Communautaire.

Après avoir visité Xaló, nous continuerons notre 
promenade le long du cours d’eau et nous le traverserons 
pour arriver à Alcalalí, une autre belle municipalité de la 
Vall de Pop qui vaut la peine d’être visitée.

Finalement, une belle promenade passant par des 
chemins ruraux entre les cultures et le Barranc de 
l’Alberca, complètera l’étape qui nous conduira à la 
municipalité de Parcent.
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Des villages liés à l’agriculture, surtout à la culture 
de la vigne et des amandiers. Prenez le temps de 
découvrir sa gastronomie, sa tradition et ses contrées 
entre champs et montagnes.

Maures et bandits font partie du passé de Senija. 
Dans Xaló nous rencontrerons des installations de 
populations ibères, romaines et arabes. Dans tout 
le village, nous pouvons rencontrer les vestiges 
archéologiques et historiques de ces civilisations.

Llíber se distingue des autres villages pour son patrimoine 
ethnologique important et pour ses terrains dédiés à la 
culture de la vigne avec ses maisons avec riurau. 

Depuis l’emblématique Torre de Alcalalí, déclarée 
Bien d’Intérêt Culturel nous pourrons contempler les 
incroyables vues panoramiques de la Vall de Pop.

Un élément remarquable de Parcent est que dans le 
village il est encore possible de suivre des matchs de 
pelote dans la rue qui se jouent « Carrer de Dalt ». 
Parcourir ses ruelles escarpées et étroites avec une 
configuration irrégulière, dans lesquelles se respire 
encore son passé d’hameau arabe.

TOURISME ACTIF
Environnement privilégié dans lequel s’unissent 
nature, montagne, histoire, sport et tradition.

Senija, Llíber, Xaló, 
Alcalalí et Parcent
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RANDONNÉE : Petits parcours et sentiers locaux nous 
permettront de connaître la Sierra de Bèrnia et la Vall 
de Pop.

« Camins de Pedra i Aigua » parcours près du fleuve 
Gorgos, déclaré Lieu d’Intérêt Communautaire.

Nous conseillons de vous promener par le Barranc du 
Cau ou de parcourir le PR-CV 53 Castell d’Aixa et le  
PR-CV 158 Serra del Carrascal, offrant une vue 
imprenable sur la Marina Alta et la Marina Baja.

BICYCLETTE DE MONTAGNE : Ils existent de 
nombreux parcours de différents niveaux comme la 

route de Sant Joan de Mosquera, la Route du Moscatell 
ou Les Champs de Murla d’accès facile ; le retour 
au Cavall Verd et le chemin du raisin qui impliquent 
une certaine difficulté. Si nous cherchons des routes 
extrêmes la Sierra de Bèrnia, la route d’el Valle de 
Alcalá et le Pla de Petracos, nous mettrons à l’épreuve.

ESCALADE : 65 voies d’escalade de différents niveaux 
situés entre la Penya Roja et la Font d’Aixa. L’Alcalalí 
peut également être escaladé, dans les voies situées 
près de la Murla.
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de Parcent à 
Castell de Castells03 ÉTAPE  

modérée 2 2 4

7 h 

22,61 km

68,31 km

1 177 m

902 m

Traversée linéaire
Km

m
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Durant cette étape, nous pourrons apprécier des 
paysages montagneux de toute beauté et des vues 
magnifiques sur la mer dans la région de la Marina 
Alta. Nous commençons notre randonnée à Parcent, en 
sortant de la commune par le Camí dels Pous, un ancien 
chemin de transhumance utilisé par les éleveurs de la 
zone afin d’éviter les conflits avec les agriculteurs.

Nous passons par le Pozo de Cañada, d’où nous 
apercevons le Coll de Rates vers lequel nous nous 
dirigeons , par un ancien chemin de forge qui servait au 
XIXe siècle pour le transport du raisin sec de Tàrbena 
à Dénia.

C’est à proximité de ces maisons que nous entamerons 
l’ascension qui nous conduira, entre pinèdes et 
terrasses constellées d’amandiers, d’oliviers et 
d’arbres fruitiers, jusqu’à la route CV-715 que nous 
traverserons avant de continuer l’ascension de la 
Penya Pinets.

Nous passerons par la Font dels Olbis, un point 
d’eau destiné au bétail et en longeant le tertre, nous 
arriverons au belvédère Sa Pou, avec de majestueuses 
vues. 

Nous poursuivons en marchant à même la route  
CV-752 avant de nous en écarter par un chemin qui 
longe le Barranco de la Cova Roja, parallèle à la route. 
Ce chemin nous mène à la plaine du Pla de d’Aialt et à 
ses fermes d’origine mauresque.

Dès lors, le chemin file entre champs couverts d’arbres 
fruitiers et diverses pinèdes, pour nous conduire à 
Castell de Castells. 

Le chemin se rétrécit ensuite et nous nous approchons 
du lit de la rivière. Puis nous passons par une zone 
boisée relativement sauvage avant d’arriver finalement 
à Castell de Castells.
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TOURISME ACTIF
Castell de Castells est entouré de montagnes et de 
ravins. C’est donc un lieu privilégié pour la pratique 
de sports de montagne, tels que la randonnée et le 
VTT. Vous pourrez également y faire du canyoning et 
descendre des ravins comme celui du Pas de Calvo, faire 
de l’escalade dans la Sierra de Xortà. Il est également 
possible de pratiquer la spéléologie à la Cova del Somo.

Certains itinéraires de randonnées sont propres au 
village et d’autres sont partagés avec des communes 
environnantes. Le PR-CV 149 El Castellet, le PR-CV 150 
Morro Blau et le PR-CV 151 Els Arcs.

Le PR-CV 19 Guadalest-Castell de Castells, le PR-CV 46 
Callosa-Tàrbena-Castells-Guadalest, le PR-CV 49 
Callosa-Bolulla-Castells et le PR-CV 427 Benigembla-
Castells sont d’autres itinéraires homologués. Ils 
relient Castell de Castells à d’autres communes. 

Pour le PR-CV 168 Benimassot-Barranc de Malafí-
Castells, il est recommandé de faire l’itinéraire sur deux 
jours.

NATURE
Castell de Castells est niché au coeur des Sierras de 
la Serrella, Alfaro et la Xortà. Le paysage est marqué 

Castell de Castells
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par de nombreux ravins, cernés de champs de culture 
pluviale.

On y trouve des sites d’une grande beauté présentant 
des formations rocheuses captivantes, comme la Penya 
del Castellet et la zone protégée du Paraje Naturel 
Municipal Els Arcs. Des grottes présentant un intérêt 
notable, telles que la Cueva del Somo ou la Cueva del 
Pla de Petracos.

HISTOIRE ET CULTURE 
La présence d’un site préhistorique nous indique 
l’antiquité de ces lieux. Les peintures rupestres du 

Sanctuaire du Pla de Petracos, ont été déclarées 
Patrimoine de l’Humanité.

Il faudra absolument visiter le Musée d’art 
Macroschématique et d’Ethnologie, où l’on apprendra à 
comprendre la signification des peintures rupestres et à 
connaître les habitudes du village.

GASTRONOMIE
Certains plats locaux d’une tradition ancestrale sont 
tout à fait dignes de votre intérêt, comme la olleta de 
blat, les mintxos con farinetes i borra.
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Cette étape parcourt la Sierra de La Serrella, une 
montagne au charme irrésistible. Elle se situe à cheval 
sur la limite entre les régions de la Marina Baja au 
sud, El Comtat et la Marina Alta au nord. Considérée 
comme l’une des montagnes les plus sauvages de la 
province et avec de nombreuses plantes aromatiques 
telles que la sauge ou la camomille.

Nous sortons de Castell de Castells par la route  
CV-752 et nous nous dirigeons en direction de la zone 
de loisirs du Castellet à partir d’où l’on monte jusqu’au 
Coll del Castellet.

D’ici nous continuons l’ascension par la piste 
jusqu’à atteindre l’accès du Castellet, une ancienne 
construction d’origine arabe sur la Penya del Castellet, 
d’où nous profiterons d’une vue magnifique sur la 
vallée de Guadalest, ainsi que sur un impressionnant 
ravin appelé Barranco de la Canal.

Nous suivons la piste pour prendre la déviation qui 
arrive au Barranco de la Canal, par lequel nous 

monterons jusqu’à la Malla del Lobo, à 1 357 mètres 
d’altitude.

Après avoir récupéré des forces au sommet, nous 
reprenons notre marche par un joli sentier qui 
nous mènera jusqu’au Collado Borrell. Nous nous 
écarterons de l’itinéraire afin de pouvoir nous pencher 
au Recingle de la Finestra, une grande cavité dans la 
montagne avec la forme de l’Afrique.

De retour sur notre itinéraire, nous continuerons 
par une piste que nous quitterons plus loin pour 
traverser un bois de pins qui nous conduira au Pas del 
Comptador, d’où nous commencerons la redescente 
vers Confrides. 

Après avoir traversé plusieurs ravins par un sentier 
lové entre les pins, nous arriverons sur un chemin qui 
nous conduira jusqu’à Confrides en longeant la rivière 
Beniardá.
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TOURISME ACTIF
La vallée de Guadalest est un paradis lové au cœur des 
montagnes, doté de paysages magnifiques et peuplé 
de peñas et de rochers escarpés. Cette vallée et son 
lac artificiel offrent de multiples possibilités pour les 
randonneurs.

La Malla de Lobo, Peña Alta, le Pas de la Rabosa, les 
Gouffres del Partegat, le Puerto de Confrides, où la 
rivière Guadalest prend sa source, confèrent à ces 
lieux un environnement idéal pour la pratique de la 
randonnée, du VTT, du cyclisme, de l’escalade, ou pour 
réaliser des excursions en 4x4 ou en canoë sur le lac 
artificiel de Guadalest.

Confrides est le point de départ des itinéraires de 
randonnée du PR-CV 22 Puerto de Tudons - Confrides 
et du PR-CV 45 Callosa d’en Sarriá - Confrides, ainsi 
que de nombreux autres que nous trouverons dans les 
confins de la vallée.

Le ravin d’Abdet, entouré de nombreuses cascades et 
chutes d’eau, est un véritable régal pour les amoureux 
de canyoning.

NATURE
La Sierra de Aitana et le massif montagneux de la 
Marina, sont déclarées zones de protection spéciale 
des oiseaux sauvages. Nous aurons ainsi la chance 

Confrides
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d’apercevoir, entre autres espèces, des faucons et des 
aigles.

Confrides compte deux micro-réserves de flore, le Coll 
del Ventisquer et le Camarell. On en retrouve également 
trois autres dans le village voisin de Benifato, ce qui 
confère à ces lieux un attrait botanique tout particulier.

HISTOIRE ET CULTURE 
Le village trouve ses origines dans une communauté 
rurale arabe nommée Alfofra. Son établissement est 
avéré par le Castillo de Alfofra, situé sur la Penya del 
Castellet.

Sa population se répartit entre Confrides et Abdet, 
hameau dans lequel on retrouve un vieux lavoir en très 
bon état de conservation et l’un des plus petits trinquets.

Dans les environs, nous pourrons trouver des puits à 
neige, constructions où l’on entreposait de la neige en 
hiver afin de pouvoir l’utiliser en été.
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Étape difficile et fabuleuse au 
cours de laquelle nous tra-
verserons la Sierra de Aitana 
du nord au sud, en sortant de 
Confrides, dans la région de 
la Marina Baja, pour monter 
au pic d’Aitana (1558 m), 
avant de redescendre sur la 
commune de Sella.

Avec ses 1 558 mètres d’al-
titude, la Sierra de Aitana 
constitue le plus haut massif 
montagneux de la province 
d’Alicante. Elle se caractérise 
par un relief extrêmement ac-
cidenté et abrupt, ainsi qu’une 
flore et une faune d’une gran-
de diversité.

Nous commençons notre étape à Confrides par un 
chemin goudronné signalé par une source nommée 
Font de L’Arbre.

Nous commençons notre étape à Confrides par un 
chemin goudronné qui monte jusqu’à la zone de loisirs 
nommée la Font de L’Arbre. 

Nous arrivons ensuite à la source dite Font de Forata, 
de là, la cime de l’Aitana apparaît toute proche. Nous 
reprenons notre route sur un sentier botanique, le 
Passet de La Rabosa, au long duquel on peut se faire 
une bonne idée de la flore typique de l’Aitana.

Nous nous heurtons bientôt de plein fouet à 
l’impressionnant Pas de La Rabosa, une faille dans 
la montagne qui nous conduit sur l’autre versant de 
l’Aitana. Toutefois, avant d’arriver à nos fins, il nous 

faudra gravir la multitude de rochers détachés de la 
montagne.

Nous franchissons le passage et suivons le chemin 
longeant d’énormes failles, les simas de Partagat.

Nous nous remettons en marche le long de la crête de 
la montagne tout en profitant de la vue à 360 degrés 
sur l’ensemble des grandes montagnes de la province 
d’Alicante.

Nous descendrons jusqu’à une piste forestière qui 
nous conduira jusqu’au ravin de Tagarina, où nous 
rejoindrons une piste jusqu’à arriver au col de Travessa.

Nous descendrons en empruntant un sentier raide et 
caillouteux qui file en direction de l’Ermitage de Santa 
Bàrbara, par lequel nous rejoindrons le village.
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Sella
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Sella est une municipalité de la région de la Marina 
Baja, elle se caractérise par un charmant centre 
aux ruelles étroites et raides, et est surplombée par 
l’Ermitage de Santa Barbara.

L’origine de la ville remonte à la construction d’une 
forteresse arabe, qui a donné jour au village le plus 
prospère de la zone. Le développement de l’agriculture 
céréalière a favorisé la construction de moulins 
hydrauliques à farine.

TOURISME ACTIF
Sella est un très bon point de départ pour des 
randonnées sur la Sierra de Aitana, à pied ou en VTT. 
Il existe de nombreux sentiers homologués au départ 
de la commune, tels que : le PR-CV 10 qui grimpe au 
sommet de l’Aitana, le PR-CV 199, une courte boucle 
qui monte au col Travessa, et le SL-CV 112, un joli 
sentier connu des locaux sous le nom de « Ruta del 
agua ».

Il est possible de pratiquer l’escalade tout au long de 
l’année au ravin de l’Arc. Il existe une grande variété de 
voies dans cette zone, qui font de Sella un paradis pour 
les passionnés d’escalade.

Nous pourrons également suivre des itinéraires 
ornithologiques guidés et profiter de l’observation des 
espèces d’oiseaux les plus impressionnantes d’Europe.

NATURE
Sella est situé sur le versant sud de la Sierra Penya 
de Sella, un des contreforts méridionaux de la Sierra 
Aitana. Dans ce même village se rejoignent deux ravins 
et leurs rivières respectives, l’Arc et le Sella.

GASTRONOMIE
À Sella vous pourrez déguster quelques plats 
appartenant à la culture gastronomique locale, ArroÌs 
amb fesols i penques, paella de bacallar, fasedures, 
borra de melva, coques de pebrera amb tomaca et une 
grande variété de sucreries, telles que les mostatxons.
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Nous commençons cette étape à Sella, village niché 
au cœur d’un environnement montagneux privilégié : 
Aitana, Puig Campana, El Cabeçó d’Or et El Castellet. 
Nous laissons derrière nous la Marina Baja pour nous 
engager dans L’Alacantí et découvrir les paysages et 
sites charmants de la province d’Alicante.

Nous partons de Sella en direction de Relleu. Après 
avoir franchi la rivière Sella, nous nous enfonçons sur 
un chemin qui monte sans relâche, le long de murs 
soutenant des terrasses où poussent des amandiers.

En effectuant cette étape au début de l’année, nous 
pourrons nous émerveiller devant le spectacle 
qu’offrent les amandiers en fleur. En effet, l’itinéraire 
longe d’interminables terrasses où l’on cultive cet 
arbre emblématique du bassin méditerranéen.

Nous commencerons la descente vers Relleu en 
empruntant un joli chemin paisible, également lové 
aux creux des terrasses, qui nous conduira au nord 
de la bourgade. Nous traverserons ce petit village 
en cherchant du regard les flancs du château, qui se 
dresse sur la colline qui domine Relleu. Après avoir 

dépassé le lavoir, nous sortirons du village en longeant 
la rivière Amadorio.

Nous traversons la rivière pour commencer l’ascension 
par un chemin de terre longeant la Penya del Figueret, 
territoire des aigles, des hiboux et des faucons.

Sur cette piste, nous prenons graduellement de 
l’altitude pour arriver au sommet, à 957 mètres au-
dessus du niveau de la mer. Nous nous retrouvons 
alors dans la Sierra de La Grana.

Nous continuons en cheminant paisiblement sur une 
piste, tout en nous émerveillant du contraste qu’offre 
ce paysage où certains surplombs boisés laissent 
subitement place à d’immenses terres de culture, 
principalement parsemées d’amandiers.

Après avoir franchi le Ravin de la Surca, jusqu’à la 
route de Relleu, nous traversons cette dernière et 
poursuivrons par la Partida del Teix, un sentier qui 
se faufile entre les pins jusqu’à notre destination, 
Torremanzanas.



06 ÉTAPE de Sella à Torremanzanas I 34 I

Village de charme qui se démarque par ses jolies pe-
tites rues étroites et étagées. Lors de notre passage 
par Relleu, nous pourrons visiter des édifices d’intérêt 
historique et architectural, tels que le lavoir municipal, 
le moulin médiéval, les exploitations agricoles et le 
musée de caractère historique, archéologique et eth-
nologique.

  Torremanzanas 
Torremanzanas dispose d’édifices d’intérêt architectu-
ral et culturel, comme l’église de Santa Ana, le Pou de 
la Neu et la Casa Alta Torre Feudal, qui héberge le Mu-
sée Ethnologique. On y découvrira également des sites 
préhistoriques, comme le Freginal de la Font Major, les 
Silos de La Foia de Cortés et le Xipreret, Nécropole du 
Mont de la Barsella et du Penyó del Comanador. 

Relleu
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TOURISME ACTIF
Au départ du Relleu, on trouvera des sites parfaits 
pour pratiquer la randonnée comme el Camí Borto-
lons, Bassa del Molí Vell et Camí de L’Horta, entre au-
tres. Depuis Torremanzanas, nous pouvons prendre le  
PR - CV 232 Serra dels Plans et el Montagut.

Pour les passionnés de VTT, il existe de très beaux par-
cours qui relient les villages de Relleu, Sella, Torre-
manzanas et La Sierra de Aguilar.

Relleu propose son excellente Vía Ferrata del Figueret. 
Nous pourrons aussi pratiquer le canyoning au Ravin 
de l’Estret de Relleu, que nous vous recommandons de 
descendre une fois passée la saison des pluies car cela 
sera plus amusant. À Torremanzanas, plus précisé-
ment au village voisin de Penáguila, on peut descendre 
le Ravin du Castell de Penáguila.

El Cabeçó D’Or et La Grana sont déclarés zones de 
protection spéciale pour les oiseaux. Ils hébergent une 
importante population de rapaces, tels que l’aigle ro-
yal, le faucon pèlerin et le hibou grand-duc.
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Cet itinéraire passe entre deux régions, L’Alacantí et 
L’Alcoià. Nous quittons Torremanzanas par le sentier 
qui longe le lit de la rivière de la Torre pour entrer dans 
la Sierra de Els Plans.

Ce sentier guide nos pas jusqu’au très joli puits à glace 
du Rentonar qui a conservé son dôme de maçonnerie.

Nous continuons en direction du sud-ouest, par une 
piste dont l’ascension mène aux antennes de la Ca-
rrasqueta, situées à proximité du puits à glace bapti-
sé El Pou del Surdo. De là, nous profiterons d’une très 
jolie vue.

Après avoir visité le puits à glace, nous poursuivons 
notre route par le sentier écologique qui nous permet-
tra d’observer les espèces caractéristiques de la zone, 
comme le cytise hérisson, le lentisque ou encore le 
palmier nain.

Nous arrivons ensuite sur la route CV-800, puis nous 
nous dirigerons en direction du Paraje Els Plantadets 
par une piste de terre enclavée dans la Sierra de la Ca-
rrasqueta, ainsi dénommée pour le nombre élevé de 
petits chênes qu’on y trouve.

Nous traversons diverses pinèdes et champs de cultu-
re, puis après 1,5 km, nous abandonnons la piste pour 
entamer une forte ascension qui nous mènera au refu-
ge d’Els Esbarzerets. De là, nous monterons jusqu’au 
Alto de la Carrasqueta, qui culmine à 1 205 mètres 
d’altitude, et d’où nous pourrons contempler El Cabeçó 
D’Or, El Migjorn, le Cap de Santa Pola, l’île de Tabarca, 
ainsi que la Font Roja.

Après nous être délectés de ces vues magnifiques, 
nous retournerons au refuge d’Els Esbarzerets pour 
entamer la redescente vers la commune d’Ibi par le 
chemin el Camino del Carrascal. 

Nous quitterons cette jolie piste pour un chemin gou-
dronné, puis à proximité de la rambla de la Boquera 
nous entrons dans la commune d’Ibi.
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TOURISME ACTIF
Son environnement naturel et sa position centrale au 
sein de la province d’Alicante font d’Ibi un centre né-
vralgique naturel du tourisme actif.

Il existe de nombreux parcours pour la pratique de la 
randonnée : PR-CV 26, PR-CV 81, PR-CV 82, PR-CV 83, 
PR-CV 127, PR-CV 128, PR-CV 129, PR-CV 170.

Vous avez également la possibilité d’effectuer des des-
centes de ravins comme le Barranco de les Raboses ou 
de l’escalade dans le ravin de Los Molinos.

Pour les amateurs de VTT, de nombreux itinéraires 
sillonnent les sites environnant le village. Entre mille 
merveilles, ces itinéraires nous amènent surtout à 
découvrir la Serra del Maigmó, le Menejador et le ravin 
de los Molinos.

Ibi
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NATURE
Le Paraje Natural Municipal d’Ibi héberge une impres-
sionnante biodiversité de flore et de faune et une grande 
quantité de moyens pour que le visiteur profite de la na-
ture, comme la Zone de loisirs de San Pascual, le Jardin 
botanique de la station biologique de Torretes avec une 
micro-réserve de flore et une réserve de faune. .

Le Musée de la Biodiversité d’Ibi présente une exposi-
tion permanente de l’écosystème méditerranéen et ses 
moyens agricoles qui nous montre ce que dans l’actuali-
té nous dénommons développement durable. 

HISTOIRE ET CULTURE
Ibi est un village de montagne au caractère attachant et 
familier, considéré comme le Centre espagnol du jouet 
comme le reflètent ses singuliers parcs pour enfants 
thématisés.

Les plus jeunes seront captivés par ses parcs à thème, 
où ils pourront laisser libre cours à leur imagination.

Il vous faudra absolument visiter le Musée de la fête 
ainsi que le Musée Valencien du Jouet, ses ermitages 
et églises, ou encore ses puits à glace, authentique héri-
tage de son passé, marqué par le commerce de la glace, 
et déguster ses glaces artisanales. 
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Cette étape traverse le Parc naturel d’El Carrascal de 
La Font Roja, situé dans la région de l’Alcoià. D’Ibi, nous 
montons jusqu’au sommet du Menejador (1 356 m), 
pour redescendre plus tard vers la municipalité d’Alcoi.

Nous commençons la randonnée à Ibi, en nous 
engageant dans le Paraje Natural Barranc Dels Molins. 
Une fois le ravin passé, nous monterons jusqu’à arriver 
au sommet du Menejador avec l’opportunité de visiter le 
Pou del Barber, la Cava Coloma et celui du Carrascar, 
des puits faisant partie du réseau des exploitants de 
puits d’Ibi. 

Au sommet, nous en profiterons pour reprendre 
quelques forces tout en appréciant une très jolie vue sur 
la vallée qui s’étend entre le Menejador et la Serra de 
Mariola. Nous pourrons également profiter du spectacle 
coloré qu’offre la forêt de feuillus. Les pinèdes abritent 
en leur sein des autours, des éperviers, des mésanges 
charbonnières et des becs-croisés tandis que dans les 
bois vivent sangliers, renards et musaraignes. L’aigle de 

Bonelli et le hibou grand-duc nichent sur les pans les 
plus élevés, aux côtés du faucon pèlerin et du moineau 
soulcie

Nous entamons la redescente en nous enfonçant 
dans le bois de petits chênes, qui donne son nom au 
Parc, pour arriver ensuite au Pla de la Mina, où nous 
devinons le sanctuaire de la Font Roja, vers lequel nous 
nous dirigerons pour visiter le Centro d’Interpretación 
Font Roja Natura.

Nous poursuivons la descente jusqu’à un autre de site 
de grand intérêt, le Paraje Natural Municipal Canalons 
–Racó de Sant Bonaventura, un lieu paisible et frais où 
coule un ruisseau tout au long de l’année. 

Nous continuons ensuite par le sentier qui file 
parallèlement à la rivière Polop. Nous rejoignions 
ensuite la Voie Verte d’Alcoi par le Puente de las Siete 
Lunas, posé sur le fleuve Polop, qui nous conduira 
jusqu’au centre d’Alcoi.
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TOURISME ACTIF
Commune idéale pour le tourisme rural et d’aventure, 
où l’on pourra apprécier de belles excursions, à pied, 
en vélo ou à cheval, à travers les innombrables routes. 
Vous pourrez aussi pédaler sur la Voie Verte d’Alcoi. Et 
si vous faites partie de ceux qui aiment les décharges 
d’adrénaline, vous pouvez tenter un saut à l’élastique 
depuis l’imposant Pont de las Siete Lunas.

NATURE 
Alcoi, ville enclavée entre rivière, ravins et montagnes. 
80 % de la municipalité possède un type de protection 
environnementale, comme le prouve les Parcs Naturels 
d’El Carrascal de la Font Roja et la Serra de Mariola, 
ainsi que la zone protégée du Paraje Naturel Municipal 
de Canalons - Racó de Sant Bonaventura.

Alcoi
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Le territoire municipal est parsemé de nombreuses 
saillies rocheuses, comme le Menejador, els Plans, le 
Barranc del Cint – les Pedreres ou la Serreta. Entre 
cellesci courent de nombreuses rivières, telles que le 
Polop et le Barxell, qui se réunissent pour former la 
rivière Riquer. Ce dernier se joint à la rivière Molinar 
pour former ensemble la source du fleuve Serpis. 
Citons également les Peintures Rupestres de La 
Sarga, Patrimoine de l’Humanité. 

HISTOIRE ET CULTURE
La ville actuelle d’Alcoi était à l’origine un village 
chrétien fondé en 1 256, comme l’atteste le registre 
d’état civil. Des documents datés du XVe siècle 
citent l’existence de moulins à farine et de battoirs à 
blé, situés sur la rivière Molinar, qui permettent le 
développement d’une industrie textile et papetière. 
Nous recommandons sa Route Moderniste.

Il faut enfin prendre note de cette particularité que 
constitue la fête des Moros y cristianos, déclarée 
d’intérêt touristique international, et dédiée à Saint-
Georges et la Cabalgata des Rois Mages d’Intérêt 
touristique national.

GASTRONOMIE
Parmi les spécialités culinaires d’Alcoi, on remarque 
particulièrement: la olleta (ragoût à base de haricots 
blancs, de feuilles de blette, de viande porc et de 
boudin), la borreta (ragoût aux pommes de terre, 
épinards, morue et oeuf), le pericana (plat froid à base 
de poivrons séchés et de morue) et la « coca », sucrée 
ou salée. 
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Étape enclavée dans le Parc 
Naturel de la Serra de Mariola, et 
qui nous permettra de connaître 
des paysages très caractéristiques 
comme le Barranc del Cint, ainsi 
que de monter jusqu’au sommet 
du Montcabrer (1 390 m). Nous 
laissons derrière nous la région 
de l’Alcoià pour pénétrer dans 
celle d’El Comtat, ceinte de hautes 
montagnes et semée de petits 
villages. 

Nous commencerons cette étape 
en accédant à la Serra de Mariola 
par le Barranc del Cint, situé sur la 
commune d’Alcoi. Ce ravin présente 
d’interminables parois décharnées 
où les nombreux vautours fauves 
trouvent une certaine sécurité. En remontant la rivière 
jusqu’à sa source, le ravin s’ouvre progressivement, 
faisant place à des pans plus doux. 

Peu à peu, la végétation se fait plus luxuriante. Nous 
traversons plusieurs pinèdes qui contrastent avec les 
abondantes plantes aromatiques et médicinales de 
Mariola, jusqu’à l’arrivée au Coll d’en Sabata. Tronçon 
final jusqu’à atteindre la cime.

Une fois arrivés au sommet du Montcabrer (1 390 m), 
nous apprécierons de belles vues sur l’hoya d’Alcoi et 
sur les montagnes environnantes, comme le Benicadell, 
la Serrella, l’Aitana et el Carrascal. Vers le nord : les 
régions de la Vall d’Albaida, la Costera, la Ribera et ses 
villages, les montagnes de la Safor et les plus éveillés 
pourront même reconnaître la Penyagolosa.

Nous entamons la descente par un sentier qui longe 
le flanc rocheux du sommet jusqu’à la piste forestière 
qui nous conduira au Refugi Montcabrer. Un peu avant 
le refuge, nous pourrons visiter la majestueuse Cava 
Gran. Près du refuge, nous pourrons aussi visiter la 
Cava de l’Habitació.

Nous poursuivons notre descente sur l’ubac, en 
traversant une jolie pinède qui nous offre de belles 
vues sur la Valleta d’Agres. Nous arrivons ensuite au 
Sanctuari de la Mare de Deú d’Agres.

De là, nous suivrons la piste goudronnée qui mène à 
la zone de loisirs Font del Molí Mató ou Montblanc. De 
cette zone, nous pouvons accéder à Alfafara par les 
chemins qui longent la sierra.
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La commune d’Agres se dresse aux pieds de la 
Serra de Mariola considérée le cœur du Parc. C’est 
un village de montagne qui séduit par ses attraits 
architecturaux et par la beauté de ses paysages.

Autre site remarquable, le Sanctuari de la Mare de 
Dèu d’Agres, un temple qui se dresse à même la 
roche, aux pieds des vestiges d’un château arabe.

TOURISME ACTIF
Le caractère montagneux de ces deux villages favorise 
la présence de sites naturels et de coins charmants qui 
invitent à la randonnée telle comme la route signalisée 
PR-CV 104 qui conduit à la Cava de Don Miguel, le  
PR-CV 389 pour visiter les Coves de les Finestres et le 
moulin rupestre du Pantanet, à Alfafara. Nous pouvons 
également opter pour réaliser le chemin vert du Parc 
Naturel : À l’ombre des Caves.

Agres
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On aura aussi l’opportunité de visiter la micro-réserve 
de flore de la Teixera d’Agres qui conserve des ifs 
monumentaux.

Pour se reposer nous disposons de beaux coins comme 
la Font de l’Assut et les zones de loisirs de la Font del 
Moli Mató et el Convent d’Agres, ou la Font del Tarragó 
à Alfafara.

GASTRONOMIE
Les herbes aromatiques et l’olive, principal produit 
de l’agriculture local, jouent ici un rôle de premier 
plan. Dans les deux villages, on pourra déguster des 
plats tels que la pericana, l’espencat, la borreta et les 
bajoques farcides (poivrons grillés, farcis au riz). Les 
pois chiches à la citrouille et le gazpacho de la Serra 
de Mariola sont très populaires, et en les assaisonnant 
de pebrella.

Niché entre les sierras de Agullent et de 
Mariola, Alfafara se situe à la croisée de monts 
rocheux, frondaisons, cascades et histoire. Son 
caractère enclavé fait qu’il y existe des sites de 
toute beauté, propices aux excursions

Alfafara
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Bel itinéraire qui permet de découvrir le Parc Naturel 
de la Serra de Mariola, inclus dans le Réseau Natura 
2000 européen, où les amoureux d’ornithologie 
pourront observer des rapaces comme les aigles, les 
faucons et les hiboux.

Il traverse deux régions : El Comtat et L’Alcoià. Pendant 
le parcours, vous découvrirez la beauté de ce site et sa 
végétation abondante présentant un intérêt botanique 
tout particulier, entrecoupé d’oliveraies, de champs 
d’amandiers et de céréales, ainsi que de vignobles.

Nous partons d’Alfafara en passant par Font del 
Tarragó par un sentier escarpé qui nous mènera à 
l’intérieur de la sierra jusqu’à rejoindre le chemin  
GR-7, qui suit une piste de terre formant une agréable 
et confortable promenade entre les pins.

Dans cette partie l’itinéraire se dirige vers l’ouest 
par le cœur de la sierra entre les chênes vertes, les 
pins et les grands arbustes. Nous passerons ensuite 

par L’Ermitage de Santa Bárbara, avec son orme 
centenaire et sa fontaine.

De là, nous commençons à descendre tout doucement. 
Au fur et à mesure que nous avançons, nous 
observerons peu à peu que le paysage devient plus 
sauvage, entre les champs de céréales et les vignobles. 
Nous rencontrerons de nombreuses « masías » ou 
exploitations agricoles. Nous verrons au loin les ruines 
del Castell del Vinalopó.

Un peu plus loin, nous arriverons à la Font de la Coveta 
qui est populairement la naissance du fleuve Vinalopó, 
avec une petite forêt galerie très bien conservée.

Sur le chemin qui nous conduira jusqu’à Banyeres de 
Mariola, entre cette forêt galerie modeste, mais très 
bien conservée, nous passerons près de quelques 
moulins papetiers comme l’Usine de Blanes ou le Moli 
de Dalt i de Baix pour continuer notre chemin vers le 
village.
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TOURISME ACTIF 
RANDONNÉE PÉDESTRE : De nombreux itinéraires 
parcourent le village et des chemins par où circulait 
le train historique « Xixarra ». Depuis le Molí l’Ombria 
surgissent plusieurs sentiers comme la Route des 
moulins. Autre parcours intéressant et joli: la Ruta 
Azul del Parc Naturel : Caminos de Aguas, itinéraire 
par la source du Vinalopó

Nous pouvons parcourir le PR-CV 4 qui nous permet 
de visiter l’embouchure du fleuve Vinalopó, le  
PR-CV 313 Peña de la Blasca et le PR-CV 35 Banyeres 
- Biar - Elda.

VTT : Magnifiques chemins qui nous permettront de 
découvrir la région, ainsi que les beaux sites naturels. 

Banyeres de Mariola



10 ÉTAPE d’Alfafara à Banyeres de Mariola I 51 I

Parcours à travers lesquels nous aurons l’occasion 
d’explorer les grottes ainsi que d’autres éléments 
architecturaux et culturels que nous trouverons sur 
notre chemin. Par ailleurs, nous découvrirons les 
villages voisins d’Agres et Bocairent.

NATURE
La Serra de Mariola, déclarée Parc naturel pour 
la valeur de son paysage et de son environnement, 
possède une grande richesse de plantes aromatiques 
et médicinales. Le parc dispose de nombreuses 
fontainessituées dans de très beaux sites naturels, 
comme le sont la Font del Cavaller, la Font del Sapo. Le 
Molí l’Ombria et le Parque Villa Rosario sont d’autres 
sites naturels de grande importance.

HISTOIRE ET CULTURE 
Un château almohade surmonte le village, avec sa 
Tour de l’hommage, qui abrite le Musée de la fête 
des Maures et des Chrétiens. La visite de son centre 
historique avec ses rues escarpées et son architecture 
médiévale, la tour Font Bona, qui accueille le Musée 
Archéologique, ses ermitages et ses nombreuses 
fontaines valent le détour.
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Nous nous trouvons dans la région de L’Alcoià, notre 
circuit commence à Banyeres de Mariola, dans la zone 
de loisirs Molí l’Ombría, au bord du fleuve Vinalopó. 
Nous suivons la Route dels Molins.

À environ 500 mètres, nous traversons le cours d’eau 
pour rejoindre une piste à la pente prononcée qui nous 
mènera au sommet Peña de la Blasca à 1 120 mètres 
d’altitude.

Après avoir repris des forces, nous descendrons par 
un chemin traversant la Sierra de Fontanella, peuplée 
de pins d’Alep et de quelques chênes verts. Après 
quelques kilomètres, nous arriverons à la déviation 
de la Cova Negra, ancien refuge des bergers où nous 
pourrons nous rendre en faisant un détour de quelques 
mètres de notre itinéraire. 

Nous continuons notre descente en passant par la zone 
de loisirs Lomas de Jara, pour atteindre le Sanctuaire 
de Nuestra Señora de Gracia, situé à un kilomètre de 
la commune de Biar.

Depuis le Sanctuaire, nous commençons à monter en 
direction d’Onil. Cette zone est nichée au cœur de la 
Sierra du Maigmó et de la Foia de Castalla, déclarée 
Zone de Protection Spéciale pour les Oiseaux, où vivent 
l’aigle royal, le faucon pèlerin ou le hibou royal.

Nous passons à côté de la Fontaine de Soriano, nous 
continuons par la piste jusqu’à la déviation de la 
Fontaine du Xorro, qui se trouve à quelques mètres de 
la piste, en descendant par le ravin. 

En suivant la même piste, nous retrouvons notre détour 
vers Onil, que nous devrons suivre pour rejoindre le 
ravin par où nous descendrons.

Nous entrerons dans le village en passant par le Pouet 
de la Neu, indiquant qu’autrefois cette localité abritait 
une activité glacière.
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Biar repose sur une colline surmontée d’un château 
d’origine arabe. Le village s’appuie sur les contreforts 
de la Serra de Mariola. Nous pouvons nous rendre au 
Musée Ethnographique Municipal pour connaître son 
patrimoine et ses traditions. Mais en vous promenant 
simplement dans Biar, vous pouvez découvrir un 
labyrinthe de rues étroites et pavées. 

Biar
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 Onil
Village niché sous la sierra du même nom. Il est connu 
comme le « Berceau des Poupées ».

Dans la localité, nous pouvons visiter divers lieux 
d’intérêt, parmi lesquels nous pouvons mentionner 
le Palais-Forteresse du Marqués de Dos Aguas ou 
les musées qu’héberge la commune comme celui de 
l’Huile ou le Musée de la Poupée.

TOURISME ACTIF 
Municipalités situées sur les contreforts de la Serra de 
Mariola, entourées par les Sierra Fontanella, Sierra 
del Reconco, Sierra del Fraile et Sierra de Onil, elles 
vous offrent la possibilité de pratiquer tout type de 
sports de plein air.

RANDONNÉE PÉDESTRE : Depuis Biar, nous 
pourrons effectuer les circuits de randonnée suivants : 

PR-CV 55 Sierra de la Fontanella, PR-CV 155 Sierra del 
Fraile, PR-CV 35 Banyeres de Mariola- Biar- Elda et le 
Sendero Botánico del Reconco.

Depuis Onil, nous pourrons aussi suivre les itinéraires 
suivants : PR-CV 87 Onil - le Rebolcador - Castalla, 
PR-CV 88 Onil - le Reconco, PR-CV 89 Onil - Alto de 
la Barcella ou le PR-CV 141 Maison Tàpena - Xorret 
de Catí, PR-CV 90 Fonteta Soriano-Onil-Banyeres de 
Mariola, PR-CV 160 Casa Tàpena-Mas de Prats.

Nombreux de ces parcours traversent les routes 
forestières, avec la possibilité de les faire en VTT ou 
à cheval.

ESCALADE  : Les amateurs d’escalade peuvent profiter 
de cette activité dans la Sierra del Fraile, ainsi que sur 
la Sierra Fontanella, aux orientations et niveaux de 
difficulté divers.

PARAPENTE : Pour les amoureux du parapente, la 
Sierra del Reconco dispose d’une zone de vol à 1 180 
mètres d’altitude.
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Étape située à L’Alcoià, elle se distingue par son 
cadre environnemental attrayant et par la beauté de 
ses paysages, notamment le Paysage Protégé des 
Sierras de Maigmó et El Cid. Zone montagneuse 
dominée par de grands pics, des crêtes et des parois 
rocheuses et une abondante végétation dominée 
par le pin carrasco. À chaque instant, nous nous 
profiterons des vues magnifiques sur les sommets 
et vers d’autres sommets comme l’Aitana et le Puig 
Campana, donnant sur la côte d’Alicante ou offrant 
une vue panoramique sur les villages de Petrer, Elda 
ou Castalla.

Nous partons du village d’Onil, en direction de 
Castalla. Depuis Castalla, nous continuerons vers le 
sud, par la CV - 817, parmi les oliveraies et les champs 
d’amandiers.

Nous commençons notre ascension par une piste de 
terre, dans un épais bois de pins. En quelques mètres 
nous obtiendrons des bonnes vues de Castalla, 

surmontée d’un château et nous rencontrerons les 
ruines des anciennes plâtrières.

Une montée difficile nous amènera à l’Alto de Castalla. 
Nous passerons devant les ruines de la Casa del Ángel 
et le col de Roque, à 1 007 mètres d’altitude. Arrivés 
à l’Alto de Castalla, nous pourrons nous approcher du 
sommet et admirer les vues magnifiques.

Après une première descente, nous grimperons à 
nouveau jusqu’au sommet du Despenyador, à 1 261 
mètres d’altitude, par un chemin très pentu, mais 
l’effort en vaudra la peine.

Dans cette dernière partie, nous descendrons vers la 
zone de loisirs du Xorret de Catí, où nous pourrons 
faire une pause agréable au cœur d’un cadre naturel, 
en passant avant par le Pico del Fraile, la Crestería 
del Fraile, et le belvédère de Cati.
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TOURISME ACTIF
Environnement naturel idéal pour la pratique de sports 
comme la randonnée, le vélo, le VTT et l’escalade.

Il dispose de onze sentiers de courte distance qui 
croisent ces lieux pleins d’histoire, en effet nous 
rencontrerons des carrières, des fours à plâtre et des 
moulins, reflet de l’ancienne activité d’extraction du 
plâtre : PR-CV 28, PR-CV 29, PR-CV 30, PR-CV 31, PR-
CV 32, PR-CV 33, PR-CV 34, PR-CV 85, PR-CV 86, PR-CV 
141 et PR-CV 143.

Le site de Xorret de Catí propose des activités comme 
l’escalade sur le mur d’escalade ou la Vía Ferrata du 
Xorret de Cati, ainsi qu’un chemin botanique.

Castalla est connu pour la pratique du vélo, en effet 
l’ascension du col de montagne jusqu’au sommet du 
Xorret a fait partie, à de nombreuses reprises, d’une 
étape du Tour d’Espagne.

Les montagnes déclarées Zones de Protection 
Spéciale pour les oiseaux sont un endroit idéal pour 
l’observation de quelques espèces de rapaces.

Castalla
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NATURE
Castalla occupe les sierras de l’ouest et du sud-ouest 
de la Foia : la Sierra de la Algueña, la Sierra de Castalla 
et le nord de la Sierra del Maigmó, avec une abondante 
végétation dominée par le pin carrasco et les plantes 
aromatiques. Vous trouverez deux beaux sites naturels 
où profiter de l’environnement, El Xorret de Catí et la 
Foia Catalina.

HISTOIRE ET CULTURE
Son centre historique avec ses rues escarpées et 
étroites pleines de charme, ainsi que ses demeures 

et palais et son château d’origine arabe, déclaré Bien 
d’Intérêt Culturel.

Vous pourrez visiter le couvent de San Francisco de 
Paula, la Maison Rouge, la Rue Principale appelée 
Calle Mayor, l’église paroissiale de Notre-Dame-de-
l’Assomption, la Maison du Fester, la Maison Paco Rico 
et la Maison d’Enric Valor.

GASTRONOMIE
Castalla est très connue dans la province par 
l’élaboration de son fameux plat les gaspatxos, tout un 
rituel culinaire.
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Étape nichée au coeur du Paysage Protégé de la 
Sierra del Maigmó et du Cid. Nous grimperons au 
sommet de la Silla del Cid (1 127 mètres d’altitude), 
l’un des sommets les plus emblématiques de la région 
du Medio Vinalopó par sa forme particulière de selle 
d’équitation. 

Nous quittons Xorret de Catí et suivons le sentier 
balisé « Rabosa », par une piste de terre, en passant 
par l’Ermitage de Catí et après être passés par le Col 
d’Amorós, nous arrivons à l’auberge La Rabosa.

La végétation naturelle de la zone est dominée par les 
pins Carrasco, Coscoja et par quelques chênes Kermès 
sur l’ubac. Quant aux oiseaux, vous pourrez observer 
l’aigle royal, l’autour, le hibou royal ou l’épervier 
européen. 

Nous nous dirigeons ensuite vers le magnifique 
ermitage près de l’auberge, pour descendre par une 
piste de terre jusqu’à arriver à proximité d’un ravin.
Nous continuons jusqu’à arriver à une piste.

Nous grimpons par le versant ombragé du Cid, en 
traversant une forêt de pins et de chênes, jusqu’à 
atteindre le col du Contador, avant de terminer 
l’ascension vers le sommet de la Sierra del Cid.

De là, nous pourrons observer le Maigmó, ainsi que les 
Sierras de Bèrnia et d’Aitana, Petrer, Elda, Monóvar 
et Novelda.

Nous descendrons par un agréable sentier sinueux 
jusqu’à arriver au pied de la montagne, où nous 
trouverons une route bitumée qui nous mènera à 
Petrer, nous offrant ainsi une belle vue panoramique 

sur le Château du Petrer.
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Entourée de montagnes et connue pour être enclavée 
dans une belle vallée, Elda possède de nombreuses 
curiosités touristiques qui en font une ville différente.

Ses musées, ses festivités, un centre-ville ouvert et 
commerçant, des paysages uniques et surtout ses 
chaussures sont ses principales marques d’identité.

TOURISME ACTIF
Territoire enclavé dans la Vallée d’Elda et limité par les 
massifs montagneux : la Torreta-Monastil, la Sierra de 
las Pedrizas et de la Umbría, la Sierra del Cid et le 
mont de Bateig.

RANDONNÉE PÉDESTRE : Petrer dispose d’un vaste 
réseau de sentiers : PR-CV 143 Xorret de Catí - L’Avaiol, 
PR – CV 36 Petrer- Silla del Cid et le GR-7.

Elda dispose de plusieurs sentiers homologués, 
comme : PR – CV 195 Les Cañadas, PR – CV 196 Retour 
à Bolón ou le PR – CV 25 Elda-Salinas.

CYCLISME : Le vaste réseau de routes et chemins 
forestiers permettent la pratique du vélo quel que 
soit notre niveau. De plus, nous pourrons suivre un 
itinéraire à vélo, qui relie la commune de Petrer à 
Novelda.

ESCALADE : Pour les amateurs d’escalade, il existe 
plusieurs endroits où il est possible de pratiquer 
l’escalade, à savoir « la Foradà », près du site naturel 
Xorret de Catí, l’une des écoles les plus connues de la 
province, avec plus de 145 voies.

Elda
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Las Peñas de Marín, située à Elda, est une des écoles 
d’initiation.

Les plus audacieux peuvent opter pour la Vía Ferrata 
del Cid, qui grimpe jusqu’au sommet de la Silla del 
Cid. Par ailleurs, si nous souhaitons nous initier à cette 
activité, nous pourrons visiter les Vía Ferrata de Villena: 
Castillo de Salvatierra et Sierra de la villa. 

La ville historique forme un ensemble urbain qui s’est 
développé autour de la colline surmontée par le châ-
teau-forteresse du XIIe siècle.

Immergez-vous dans l’histoire de Petrer en visitant 
ses monuments : le château, les Maisons Troglodytes, 
l’arc du château, le four Romain de Villa Petraria 
et découvrez son centre historique, avec ses rues 
étroites et sinueuses typiquement arabes, qui vous 
transporteront à travers les siècles.

Petrer
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Cette étape passe par la région du Medio Vinalopó. 
Nous traverserons des routes de campagne qui ne 
cesseront de nous surprendre par leur charme, leur 
beauté et leur tranquillité. 

Nous sortirons d’Elda par le joli Emitage de la Virgen 
de los Dolores, où nous laisserons l’asphalte pour nous 
aventurer sur un chemin de terre. 

Si nous nous retournons, nous apercevrons la Sierra 
du Cid.

Nous continuons sur des chemins de terre, des 
terrains en friche entourés de champs d’amandiers. 
Après avoir traversé le passage du train à grande 
vitesse, une grande plaine s’étendra devant nous, ainsi 
que d’anciennes terrasses de culture.

Nous suivons une zone aride entre les ravins pour nous 
retrouver sur une route goudronnée.

Nous prenons maintenant le chemin de Zafra, pour 
grimper jusqu’au col Victoriano, où le paysage change 
radicalement. Nous apercevons une vaste vallée 
entourée de pentes douces, avec des exploitations 
agricoles bien entretenues

Nous traversons le CV-834 pour poursuivre parmi 
les vignobles vers Casas del Señor, un hameau de la 
municipalité de Monóvar, où nous pénétrons en passant 
sous un aqueduc bien préservé d’origine médiévale.

Nous sortons du hameau par une légère montée 
à travers une belle pinède, qui traverse les flancs 
des versants du mont Coto jusqu’à Encebras, en 
passant à proximité de quelques ormes centenaires 
qui retiendront notre attention. La tranquillité de ces 
terres a été choisie en 1 916 pour construire le couvent 
des sœurs carmélites d’Orihuela.

Nous quittons le village en empruntant une piste 
asphaltée, à nouveau parmi les vignes, bordant le 
Cabezo de la Sal pour rejoindre Pinoso, une municipalité 
qui se trouve sur la Route des Vins d’Alicante, où nous 
pourrons goûter sa gastronomie et ses bons vins.
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Aux confins de la province d’Alicante, vous 
trouverez le tranquille et accueillant village 
enclavé de Pinoso.

Pendant notre séjour à Pinoso, nous pou-
rrons admirer, entre autres, les monuments, 
l’église paroissiale ou la tour de l’horloge 
inaugurée en 1900.

TOURISME ACTIF
De nombreux itinéraires naturels traversent 
la commune de Pinoso.

Les sentiers PR-CV 3 et PR-CV 166 traver-
sent le Monte Coto ; le sentier local dels Gal-
lers, dont son nom est tiré du chêne valen-
cien qui caractérise cette enclave, ainsi que 
le sentier qui passe par le curieux Cabezo de 
la Sal. Nous pourrons tous les faire à pied 
ou en VTT.

NATURE
Pinoso possède un patrimoine biologique ri-
che de par la grande hétérogénéité de ses 
habitats influencée par son orographie, son 
édaphologie et son climat méditerranéen 
d’influence continentale.

Pinoso dispose également d’une richesse 
minéralogique et géologique exceptionnelle, 
avec le mont Cabezo de la Sal, qui constitue 
l’un des exemples de diapirisme halocinéti-
que les plus importants d’Europe.

Pinoso
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GASTRONOMIE
L’offre variée va de plats simples tels que le gachami-
ga, en passant par le lapin accompagné de riz et les 
escargots, les gazpachos ou les fassegures. Elle mérite 

aussi une mention spéciale pour les charcuteries et les 
petits gâteaux secs faits maison.

En février, la localité fête la Semaine gastronomique.
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Étape présentant un grand 
intérêt géologique, située dans 
la région du Medio Vinalopó. 
Elle met en avant le passage à 
travers le Cabezo de la Sal, une 
montagne singulière de couleurs 
rougeâtres et de forme arrondie, 
de gypse et de sel qui, pendant 
des siècles, a été exploitée pour 
l’extraction du sel.

Nous commencerons cette 
étape dans la commune de 
Pinoso, que nous quitterons par 
le Camino de Fátima en direction 
du Cabezo de la Sal. 

Nous continuerons notre 
ascension pour atteindre le point 
le plus haut de l’itinéraire, à 862 
mètres au-dessus du niveau de 
la mer, où se trouve la micro-
réserve de flore el Cabeçó A. 
Cette micro-réserve est située 
sur des sols inondables présentant une accumulation de 
sel, recensant ainsi de nombreuses espèces d’arbustes 
et de plantes gypsophiles, connues sous le nom d’« 
amantes del yeso » (amoureux de gypse), telles que le 
Teucrium libanitis ou le Limonium thiniense.

Durant notre ascension, nous contemplerons un paysage 
aride jusqu’à arriver au sommet, où les pins seront les 
seuls arbres que l’on rencontrera.

Nous entamerons ensuite la descente, en profitant des 
vues sur la Sierra del Reclot et de Algayat, la Sierra de 
Salinas et la Sierra de la Pila.

Nous passerons à côté des installations du saumoduc, 
pour arriver à un chemin d’accès bordant le précipice de 
las Tres Fuentes, par lequel nous sortirons de la colline 
pour alors débuter la prochaine étape, en direction de 
la commune d’Algueña. Ce tronçon passe entre les 
champs d’amandiers, d’oliviers et les vignobles. Tout 
en longeant les élévations du Monte Coto de Pinoso, 
nous nous dirigerons vers la carrière d’extraction de 
marbre, moteur de l’économie locale

Avec les carrières comme toile de fond, contrastant 
avec les montagnes verdoyantes voisines, nous 
arriverons alors dans la commune d’Algueña.
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Commune située dans la région du Medio Vinalopó, 
elle est nichée au cœur d’une zone de plaine, près de la 
Sierra del Reclot et de Algayat.

Algueña est un village de tradition agricole, associé à la 
production de vigne, d’huile et d’amande. Il appartient 
à la zone des vins protégés par l’appellation d’origine 
de la province d’Alicante, étant inclus dans la Route du 
Vin d’Alicante.

Il dispose également d’une industrie d’élaboration du 
marbre et d’un magnifique petit marché du dimanche 
avec une large offre des produits.

TOURISME ACTIF
En raison de sa proximité avec la Sierra del Algayat 
et la Sierra de la Cruz, il est possible de vous 
aventurer sur des sentiers de randonnée homologués 
comme l’itinéraire PR-CV 339, l’itinéraire d’Algayat et 
l’itinéraire du Barranco del Aire.

Il est également possible de découvrir le paysage de 
la région au moyen des 2 itinéraires cyclotouristes, la 
Route La Solana et la Route de las ramblas, tous deux 
débutant sur la plaza Juan Carlos I.

Algueña
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NATURE 
Algueña est située à 534 mètres au-dessus du niveau 
de la mer, en plein cœur du marbre. La commune 
se caractérise par le contraste des carrières avec 
les collines verdoyantes et les parois verticales 
environnantes.

Dans la partie sud de la commune survit un paysage 
agricole de vignes, d’amandiers, d’oliviers et un sol 
désertique.

GASTRONOMIE 
Nous pouvons citer les gaspachos de torta a la pala, 
la gachamiga, les fassegures et la paella de lapin et 
d’escargots.

On trouve aussi une grande variété de charcuteries, 
ainsi que des sucreries et des pâtisseries (perusas, 
almendrados, sequillos, pastizos, toñas, rollos de 
aguardiente élaborés de façon artisanale).
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Étape qui traverse la Sierra de Algayat, délimitant les 
vallées du Medio Vinalopó, région par laquelle nous 
continuerons cette étape. Nous gravirons la Penya de la 
Mina, où l’itinéraire nous donnera des vues incroyables.

Cette étape débute dans le centre-ville d’Algueña, en 
quittant la commune par la rue Cuevas Altas.

L’environnement, une fois que nous quittons le village, 
est marqué par des cultures sèches traditionnelles, par-
mi lesquelles sont dispersées de nombreuses maisons 
de campagnes.

Après avoir parcouru les 6 premiers kilomètres de l’iti-
néraire, nous arriverons à l’Ombria de Algayat, un petit 
hameau de la commune de La Romana. Nous aperce-
vrons alors devant nous la zone ombragée de la Sierra 
de Algayat.

La montée s’effectue par les chemins de terre bordant 
les terrasses d’oliviers et d’amandiers qui cèdent ensui-
te la place à une végétation naturelle, de plus en plus 
luxuriante, où le pin d’Alep (aussi appelé pin carrasco)
et les chênes alternent avec les sabines, les arbousiers, 
les genévriers, les chênes kermès, les lentisques, les 
bruyères, les lierres, les chèvrefeuilles et les espèces 
aromatiques.

Nous poursuivrons l’ascension jusqu’au col de las Mu-
las, par un sentier qui traverse plusieurs zones rocheu-
ses.

Arrivés au col, nous nous détournerons de notre route 
pour monter le long des parois de la Sierra par un sen-
tier raide, jusqu’à atteindre le sommet de la Penya de la 
Mina avec des vues extraordinaires.

Nous reviendrons sur nos pas jusqu’en direction du col 
de las Mulas pour continuer le parcours en direction de 
La Canalosa.

Nous devrons réaliser une dernière ascension, qui nous 
mènera sur la crête de la Sierra par un joli sentier, jus-
qu’à ce que nous débutions une descente constante ac-
compagnée de merveilleux paysages.

Nous nous aventurerons dans le précipice d’Hondo, sur 
une courte distance.

Une fois sorti de celui-ci, nous poursuivrons sur de lar-
ges sentiers entre les terrasses jusqu’à notre destina-
tion, Hondón de los Frailes, en traversant La Canalosa 
(appartenant à Hondón de la Nieves) et quelques lotis-
sements
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La commune est située au cœur du Medio Vinalopó, 
dans le sud-ouest de la vallée de Novelda, à proximité 
de la région de Murcie. Elle est bordée au nord par Hon-
dón de las Nieves, à l’ouest par Orihuela et au sud par 
Albatera.

Le surnom de Los Frailes provient de l’appartenance 
de ces terres à la Seigneurie de Redován, propriété des 
Dominicains d’Orihuela entre les XVIIe et XVIIIe siècles.

TOURISME ACTIF
La surface de la commune est délimitée par les Sierras 
de los Frailes, de Crevillent et de Albatera, par lesque-
lles il est possible de réaliser une multitude d’itinéra-
ires de randonnée pédestre à partir de la commune, 
notamment l’itinéraire PR-CV 255 Jaime El Barbudo, un 
brigand du XVIIIe siècle, qui permet d’atteindre le Pica-
cho de San Cayetano et el Cerro de Sant Juri; faites le 
parcours de la Rambla Salada ou visitez les grottes du 
Sastre et du Centenero.

Hondón de Los Frailes
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Grâce à son orographie, les cyclistes peuvent éga-
lement réaliser des itinéraires cyclables, à la fois de 
montagne et de route, et pour tous les types de niveaux.

NATURE 
Entourée de montagnes, la commune est située au 
cœur d’une plaine de terres fertiles aménagées pour 
les cultures dédiées à la production du raisin de table, 
du raisin de cuve, de poiriers, d’amandiers et d’oliviers.

La végétation autochtone est formée principalement de 
pins, de chênes verts, de chênes kermès et de romarin.

GASTRONOMIE 
Comme dans les autres communes de la région, on 
trouve la gachamiga, la paella de lapin et d’escargots, 
mais également des plats typiques de Hondón comme 
le gaspacho de torta a la pala et la borreta.
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L’itinéraire traverse deux régions, celles du Medio Vina-
lopó et du Bajo Vinalopó, ainsi que la Sierra de Crevi-
llent, espace naturel protégé par la Union Européenne 
pour la conservation de sa végétation et de ses oiseaux, 
qui nous fera sentir en contact avec la nature et nous 
offrira de belles vues sur les zones de cultures, les to-
rrents, les ravins, zones de denses pinèdes et de végéta-
tion abondante, des pentes escarpées et d’impression-
nants gouffres.

Nous quitterons Hondón de los Frailes par la rue Aspe, 
en direction du sud-est, vers les flancs de la sierra. Peu 
à peu le paysage change et nous pénétrons dans une 
forêt de pins dense.

Précédemment, sur le kilomètre 2,7, débouche un che-
min d’accès à la grotte de Jaime el Barbudo. Pour la 
visiter, nous devrons dévier notre itinéraire de 450 m.

De nouveau sur notre chemin, nous poursuivrons notre 
ascension vers le Picacho de San Cayetano, sommet 
auquel nous arriverons par une forte pente, mais dont 
les magnifiques vues et son impressionnant gouffre en 
valent la peine.

Nous commençons la descente en direction de Sant Juri 
par la droite, d’où l’on a continuellement des vues sur 
les précipices du ravin d’Anouers. Après avoir passé le 
sommet de Sant Juri, nous entamons la descente vers 
la zone de culture de « la foia », et nous monterons en-
suite par le chemin de Catí où se trouve une petite mi-
cro-réserve de flore autochtone et protégée.

Nous descendrons maintenant par la piste forestière 
traversant la Sierra de Crevillent, en direction de Pun-
tal de Matamoros qui offre de belles vues vers la Vega 

Baja et les Salinas de Santa Pola. Lorsque nous arrivons 
au ravin Fort, nous continuons par une piste jusqu’à la 
déviation qui nous mènera au site archéologique de la 
Penya Negra.

Finalement nous arriverons à Els Pontets, aqueduc de 
grande valeur archéologique et ethnologique, en arri-
vant postérieurement à la municipalité de Crevillent.
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TOURISME ACTIF
Un endroit où sport et nature fusionnent pour profiter 
d’activités comme la randonnée, le VTT, et l’escalade.

Il existe un catalogue d’itinéraires qui nous montre 
les chemins autorisés pour chaque activité sporti-
ve. Ils nous feront découvrir les sommets de la Sie-
rra de Crevillent, tels que La Vella, le Sant Juri et le 
San Cayetano. Plusieurs sentiers de petite randonnée 
nous amèneront à connaître la Sierra de Crevillent :  
PR-CV 108, PR-CV 109 et PR-CV 110.

Dans la Sierra de Crevillent, pleine de ravins et de pro-
menades, nous pourrons apprécier sa beauté et son 
intéressant paysage naturel.

Pour la pratique de l’escalade, on trouve des voies dans 
la Ratlla del Bubo et l’arête ouest du Sant Juri.

La visite du Parc Naturel d’El Hondo est vivement con-
seillée pour observer les oiseaux migrateurs, un plaisir 
pour les amateurs de l’ornitologie.

Crevillent
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NATURE
Crevillent, située entre la plaine et la montagne, dispo-
se d’un écosystème très singulier au niveau européen, 
raison pour laquelle il fait partie du Réseau Natura 2000.

Dans la sierra existent deux habitats prioritaires dans 
leur conservation pour leur singularité : les steppes sa-
lines et la végétation gypsicole ibérique 

HISTOIRE ET CULTURE 
L’architecture du centre-ville de Crevillent se caracté-
rise par le contraste entre les habitations troglodytes 

construites dans les falaises, le quartier de la Vila Ve-
lla avec ses rues étroites et tortueuses et le Crevillent 
moderne.

La ville dispose d’une vaste architecture municipale, de 
nombreuses églises, de chapelles et de musées, ainsi 
que de parcs et de jardins.

La Penya Negra abrite le site archéologique de la ville 
d’Herna, il s’agit de l’un des sites protohistoriques les 
plus importants du pays.
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Étape de grand intérêt ornithologique qui traverse deux 
régions, le Bajo Vinalopó et la Vega Baja del Segura.

Nous marcherons parmi les zones humides, les étangs, 
les vergers et les cultures de citronniers, d’orangers et 
de palmiers. De nombreux oiseaux peuplant les zones 
humides seront nos compagnons de voyage sur une 
large portion du parcours ; cette étape nous offre ainsi 
une occasion unique d’observer l’avifaune.

Nous traverserons des sites de singulière beauté 
comme le Parc Naturel El Hondo, formé de zones 
humides, de lagunes naturelles et de marais, déclaré 
Zone de protection spéciale pour les oiseaux. Il s’agit 
peut-être du tronçon qui nous fascinera le plus vu 
son extraordinaire valeur écologique et paysagère. 
172 types d’espèces d’oiseaux, des micro-réserves de 
flore et la présence du fartet commun, un petit poisson 
endémique de la méditerranée espagnole, ont été 
identifiés.

Nous reprendrons ensuite notre parcours vers 
Guardamar del Segura, par le chemin du Azarbe 
del Convenio, paysage dominé par les carex. Notre 
prochaine destination, el Hondo de Amorós, est une 
zone humide formée par deux lagunes nichées entre 

les champs de culture de légumes et de céréales, 
donnant à ce tronçon de l’itinéraire un grand intérêt 
ornithologique.

La fin de ce parcours nous emmènera à Guardamar 
del Segura, où nous pouvons observer de nombreux 
oiseaux aquatiques, ou bien nous diriger vers 
l’embouchure du fleuve Segura et observer le coucher 
du soleil dans ce bel endroit.
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TOURISME ACTIF
ACTIVITÉS TERRESTRES : Sentiers de randonnée 
naturels et historiques, itinéraires destinés aux VTT 
dans le Parc Naturel de la Mata-Torrevieja, dans 
les monts, équitation et escalade. Atteignez le point 
géodésique situé dans le Montcaio et admirez la vue 
sur les salines de Torrevieja, de La Mata, le cap de 
Santa Pola et l’île de Tabarca avec la mer en arrière-
plan.

ACTIVITÉS AQUATIQUES : Découvrez les itinéraires 
en kayak sur le fleuve Segura, dans l’estuaire et 
dans la mer. Des excursions relaxantes sur la baie 
de Guardamar ou des traversées sur l’île de Tabarca. 
Plongée sous-marine, motos aquatiques, promenades 
en bateau le long de la côte, pêche sportive. Apprenez 
le stand up paddle surf, le kitesurf ou la planche à voile.

Guardamar del Segura
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NATURE 
Près de l’embouchure du fleuve Segura, 11 km de 
plage de sable fin avec le plus important système 
de dunes du littoral méditerranéen espagnol, des 
lagunes, des vergers et des montagnes, ajoutent un 
cadre magnifique formé par des écosystèmes divers.

HISTOIRE ET CULTURE
Ville riche en histoire et en sites archéologiques de 
grande valeur.

Les colonies des civilisations phéniciennes, 
ibériques, romaines et arabes font partie de l’histoire 
de Guardamar, mise en avant dans le Musée 
Archéologique de Guardamar. 

GASTRONOMIE
La ñora, un piment de type « boule » séchée de manière 
artisanale et la crevette, sont le symbole de l’agriculture 
et de la pêche à Guardamar. Parmi les plats les plus 
traditionnels, il convient de souligner le riz a banda, à 

la marinière et aux légumes, ainsi comme le caldero. 
Autre tradition de la localité c’est le pot-au-feu de la 
région avec de la farce ou des boulettes
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Cette étape située dans la région de la Vega Baja del 
Segura nous offrira l’opportunité de traverser et de 
découvrir deux sites naturels appartenant au réseau 
Natura 2000, les Dunes de Guardamar et le Parc 
naturel de La Mata – Torrevieja.

Si nous n’avons pas exploré l’estuaire du Fleuve Segura 
lors de l’étape précédente, ce dernier sera un excellent 
point de départ pour entamer notre étape de ce jour.

L’estuaire constitue une zone d’intérêt ornithologique, 
et tout particulièrement à l’endroit où l’eau du fleuve se 
jette dans la mer. En effet, nous pourrons y observer un 
foisonnement d’oiseaux qui, en raison de l’activité de la 
pêche, sont habitués à la présence de l’homme et se 
laisseront donc observer pendant l’accomplissement 
de leurs tâches quotidiennes. 

Nous traverserons le cordon dunaire de Guardamar 
del Segura en profitant de la vue sur la mer. Nous 
serons également amenés à cheminer à proximité de 
la lagune de La Mata, une zone présentant un intérêt 
ornithologique particulier et où nous pourrons nous 
délecter en contemplant la beauté et l’élégance des 
flamants roses formant une onde rosée sur la lagune. 
La nature offrira donc à nos regards la beauté d’un 
paysage sans pareil.

Nous maintiendrons notre cap vers le sud, jusqu’au 
Parc naturel de La Mata – Torrevieja, déclaré Zone 
de protection spéciale pour les oiseaux, Site d’intérêt 
communautaire et Zone spéciale de conservation. Il 
est constitué de la lagune de Torrevieja et de la lagune 
de La Mata, cette dernière étant celle qui borde notre 
parcours.

Nous traverserons ensuite un site d’une beauté unique, 
où nous pourrons apercevoir des zones de marais 
salant parsemées d’une végétation adaptée aux sols 
salins. On notera tout particulièrement la présence de 
la plus importante population d’orchidées sauvages de 
la Communauté de Valence. Nous aurons également 
l’occasion de parcourir des zones de roseaux - joncs, des 
zones de landes salines et des zones montagneuses, 
ainsi que des terres de viticulture qui font toutes partie 
du paysage du parc.
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TOURISME ACTIF
Se promener par le sentier local SL- CV 135 Pasear por 
Benijófar. Il longe le fleuve et nous permet de découvrir 
la plaine maraîchère traditionnelle de Benijófar, d’ac-
céder à la noria arabe et la zone de loisirs El Secano.

Il est essentiel visiter la lagune de Torrevieja. Au vi-
llage de Los Montesinos, nous trouverons le sentier 
local SL-CV 115 Ruta salada Los Montesinos, qu’il est 
possible de parcourir à pied ou en vélo. Il s’agit d’un 
sentier d’une grande valeur écologique et paysagère, 
où nous découvrirons un curieux détail, la couleur rose 
de la lagune.

Benijófar
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Nous aurons également la possibilité de consacrer une 
journée à l’observation et à la reconnaissance des oi-
seaux dans le Parc Naturel de La Mata – Torrevieja, et 
parcourir les itinéraires qu’offre le parc : la Route jaune 
(à pied), la Route rouge (en vélo) ou la Route du Vin.

HISTOIRE ET CULTURE 
Benijófar est une commune située dans la région de la 
Vega Baja del Segura et fut à l’origine une ferme arabe.

La zone présente aujourd’hui un fort intérêt agricole, 
on y cultive des agrumes et des légumes. Le système 
d’irrigation utilisé est assez particulier, puisque l’ex-
traction de l’eau s’effectue au moyen d’une noria arabe 
construite avec des murs en pierre de taille, datant du 
XIIe siècle.
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Parcours simple, situé dans la région de la Vega Baja 
del Segura et qui file le long de la rive du fleuve Segura. 
Équipé de diverses zones de loisirs disposées dans les 
bois longeant la rivière, zones de rive peuplées d’arbres 
et d’arbustes, où nous pourrons prendre une pause.

Nous quittons Benijófar par la rue Primero de Mayo 
et nous poursuivons en direction du nord-ouest par 
un chemin goudronné qui file entre des champs de 
culture. Nous continuons ainsi jusqu’à rejoindre une 
piste de terre, sur la rive droite du fleuve Segura. 
Nous prenons ensuite sur notre gauche. Un grand pont 
métallique permet de franchir le fleuve Segura pour se 
rendre sur la rive gauche. Nous l’emprunterons si nous 
souhaitons visiter le village de Formentera del Segura.

Un peu plus loin, nous rencontrerons la Noria de 
Benijófar, un système hydraulique qui fut construit 
avec des murs en pierre de taille au milieu du XVIIe 
siècle et qui est aujourd’hui équipé d’une roue en fer 
de 7,70 m de diamètre.

La vue sur la Sierra de Orihuela nous accompagnera 
tout au long de cette étape. C’est un paysage particulier 
qui attire immédiatement le regard en raison de la 
spécificité orographique de ce massif montagneux, 
posé au milieu d’immenses plaines maraîchères.

La végétation des rives du fleuve héberge au coeur de 
ses roseaux et de ses joncs de nombreuses espèces 
d’oiseaux aquatiques. Cette étape ravira donc tout 
spécialement les amoureux d’ornithologie.

En nous promenant sur cette piste, et en observant 
son environnement, nous réaliserons l’importance de 
l’exploitation hydrologique du fleuve Segura depuis 

l’Antiquité, faisant de ce cours d’eau une véritable 
source de richesse pour le développement de 
l’agriculture.
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TOURISME ACTIF 
Vous pourrez découvrir cet environnement grâce aux 
nombreux itinéraires de randonnée comme le PR- CV 59 

Ascension à la Cruz de la Muela et Paso del Gato, le 
PR-CV 59 Sentier de la Muela, l’itinéraire paysager par 
la Sierra de San Miguel ou le GR-127 Fleuve Segura. 
D’autres itinéraires et sentiers nous feront découvrir 
le Molino de la Ciudad, les norias jumelles, le four de 
Santa Matilde et la palmeraie d’origine arabe.

Découvrez la Sierra de Escalona et le barrage de la 
Pedrera en arpentant des itinéraires de VTT, mais 
également les plages d’Orihuela.

Les plus aventuriers voudront escalader la Pared 
Negra et le Triángulo Rojo, ou pratiquer le canyoning 
au ravin de Sanes et au ravin de Los Muertos.

Orihuela dispose en outre de cinq terrains de golf.

Et ceux qui préfèrent la mer pourront pratiquer des 
activités comme le Stand up paddle surf, le surf ou la 
voile.

Orihuela
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NATURE
Entourée de sites naturels comme la Sierra Escalona, 
le barrage de la Pedrera, la Sierra de Orihuela et 
El Agudo - Cuerda de la Murada, Orihuela nous 
surprendra par la variété de ses paysages ainsi que 
par son relief caractéristique et très contrasté, entre 
les étendues de plaines et le relief de ses sierras. 

HISTOIRE ET CULTURE
Orihuela, déclarée « Ensemble historico-artistique 
» en 1968, se démarque par la richesse de son 
patrimoine artistique et de ses monuments. Églises, 

palais, couvents, musées, et lieux emblématiques liés 
à la vie et à l’œuvre de Miguel Hernández, font partie 
de son héritage historique.

GASTRONOMIE 
Plats traditionnels élaborés avec des produits 
du potager comme le cocido con pelotas ou les 
cucurrones, ainsi qu’une grande variété de riz, comme 
le arroz con costra (riz en croûte). N’oubliez pas de 
goûter les pâtisseries de ses couvents.
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OFFICES DU TOURISMEi
INFO MUNICIPALITÉ ÉTAPE ADRESSE TÉLÉPHONE WEB

Tourist info Dénia Dénia 1 Plaza Oculista Buigues,9 966 422 367 denia.net

Centro de Interpretación Parc 
Natural de El Montgó

Dénia 1 Camí San Joan,1 966 467 155 parquesnaturales.
gva.es

Tourist info Vall de Pop Xaló 2 Paseo de la Alameda, s/n 966 481 017 www.valldepop.es

Tourist info Ibi Ibi 7 Plaza del Centenari del 
Joguet, s/n nº 5

965 551 296 ibi.es

Tourist info Alcoi Alcoi 8 Plaza d'Espanya, 14 965 537 155 alcoiturisme.com

Centro de Información Parc Natu-
ral del Carrascal de la Font Roja

Alcoi 8 Ctra. de Font Roja, 21 965 337 620 parquesnaturales.
gva.es

Tourist info Agres Agres 9 C/ Mayor, s/n 965 510 001 agres.es

Centro de Información del Parc 
Natural de la Serra de Mariola

9 Ctra Alcoi-Banyeres km 17,5 965 566 383 parquesnaturales.
gva.es

Tourist info Banyeres de Mariola Banyeres de Mariola 10 Parque de Villa Rosario, s/n 965 567 453 portademariola.com

Tourist info Vila de Biar Biar 11 C/ Cura Reig, 1 965 811 177 turismobiar.com

Tourist info Onil Onil 11 Plaza Mayor, 1- Palacio 
Municipal

965 565 365 www.onil.es

Tourist info Castalla Castalla 12 Plaza Mayor,  3 966 561 018 www.castalla.org

Tourist info Elda Elda 13 C/ Nueva, 14 966 980 300 elda.es

Tourist info Petrer Petrer 13 C/ Cura Bartolomé Muñoz, 2 966 989 401

Tourist info El Pinós Pinoso 14 Carretera de Murcia, s/n 
(Centro de Recursos Casa 

del Vino)

966 966 043 pinoso.org

Tourist info Crevillent Crevillent 17 C/ Blasco Ibáñez, 8 965 401 526 crevillent.es

Centro de Visitantes del Parc Natu-
ral El Fondo

Crevillent 17 Azarbe de Afuera, s/n 966 678 515 parquesnaturales.
gva.es

Tourist info Guardamar Guardamar del Segura 18 Plaza de la Constitución, 7 965 724 488 guardamarturisme.com

Centro de visitantes Parque Na-
tural de las Lagunas de la Mata y 
Torrevieja

Torrevieja 18 Ctra. N-332 Alicante - 
Cartagena, km 64.5

966 920 404 parquesnaturales.
gva.es

Tourist info Orihuela - centro Orihuela 20 Plaza Soledad, 1 965 304 645 orihuela.es
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ENTREPRISES DE TOURISME ACTIF
NOM MUNICIPALITÉ ÉTAPE ADRESSE TÉLÉPHONE WEB

Xtremesub Dénia 1 C/ Rap, 1A 965 054 558 xtremesub.com

Neptuno Bike Dénia 1 C/ Consolat del Mar, 1 966 239 214

Matthew Scott Bolton Blair Dénia 1 C/ Ossa Major, 8 684 226 871 whitecoastcharters.com

Turismo Activo Montgó Dénia 1 C/ La Molsa, 1 617 065 893

Nautica Pérez Dénia 1 Cr Las Marinas, 203 965 785 976 nauticaperez.com

Mardays Dénia 1 Muelle de Espanya s/n. 
Marina El portet

Pleamar 24 Nudos, SL Dénia 1 PA Marina de Denia – Edificio 
OD Loc-2

966 435 452

Escuela de buceo Mister Jones Dénia 1 C/ Marfull, 1 630 847 550 bueceomisterjones.es

Maremotojets Dénia 1 Po San Carlos, 1B 966 422 765

Montgó Quads Dénia 1 C/ Hebe, 30 625 631 161

Embat Experience Dénia 1 Av. Real Club Náutico de 
Dénia- Pantalán 5

673 710 020

Denia Adventures Dénia 1 Tr. El Portet – Amarres 
646. 648

615 106 312 deniadventures.com

Aventura Pata Negra Dénia 1 Ur Miguel Hernández 10 – Ur 
Puerto Romano 1.2.13

679 155 061 aventurapatanegradenia.com
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NOM MUNICIPALITÉ ÉTAPE ADRESSE TÉLÉPHONE WEB

Windsurfing Dénia Dénia 1 C/ Mediterrania, 5 655 586 750 windsurfingdenia.blogspot.
com

Fun & Quads Adventure Dénia 1 C/ Moll de la Pansa – Puerto 
Deportivo El Portet

965 787 228

Magic & Nature Dénia 1 C/ Calderón, 10-1º 679 761 970

Segway Trip Dénia Dénia 1 C/ Calderón, 8 699 743 204 segwaydenia.com

Antonio Almería Valdeon Dénia 1 C/ San Cristobal, 11 629 523 996

Mundo Marino Dénia 1 C/ Joan Fuster, 2 696 154 542

Estación Nautica, SL / Ocean 
Academy

Dénia 1 Py Puerto Deportivo Marina 
de Dénia F2, L-2

670 520 725

Proalvent Dénia 1 Av. Joan Fuster, 8-1º 1ª 666 258 620 proalvent.com

Getajet Dénia 1 C/ Darsena de Babor Panta-
lán – Marina de Dénia, 6

660 026 593

VitalParcentre Parcent 2 C/ del Pou, 103 625 408 403 vitalparcentre.com

Ibinatura Ibi 7 C/ Pablo Neruda, 10 610 341 828 ibinatura.com

Arrels, Gestió i Promoció del 
Medi

Alcoy 8 C/ Primer de Mayo, 4-2ª B 659 987 014 arrelsmediambient.net

Escuela de Equitación Peluca Alcoy 8 Rambla Alta, 24 609 691 670 equitacionpeluca.com

Voltour Bike Experience Alcoy 8 Pol Industrial Cotes Baixes 
C/ B Nave, 1D

965 271 791 voltour.com

Spainrider, SL Alcoy 8 C/ Mossen Vicent Albors, 5 965 333 349

Trail Natura Onil 11 C/ Joanot Martorell, 3-2º B 691 260 714 trailnatura.com

Tronkos y barrancos Onil 11 C/ Biar, 14 676 281 888 tronkosybarrancos.com

En Ruta; Turisme oci i aventura. Castalla 12 C/ Azorín 22, 3C 616 859 543 enrutaturismo.com

Silvoturismo Mediterráneo, S.L. Petrer 13 C/ de Colón, 53 965 376 231 silvoturismo.com

Taz Sailing - Paseos en velero Guardamar del 
Segura

18 Puerto deportivo marina de 
las dunas

678 748 544 tazsailing.com

Rocamar Ocionatura SL Orihuela 20 Av. De la Vega, 40-4ºA 651 012 600

Cornelis Johannes Kouwenberg Orihuela 20 C/ Geminis, 28

Rockbusters Sella 5 678 243 573 rockbusters.net

Ibinatura Ibi 7 Pasaje Eleuteria, 2, p 5º p 2 652 577 336 ibinatura.com
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NOM MUNICIPALITÉ ÉTAPE TÉLÉPHONE WEB

Zona de Acampada y Recreativa Xaló. 
Sierra de Bèrnia

Xaló 2 966 480 101

Zona de acampada El Castellet Castell de Castells 3 965 376 231 silvoturismo.com

Área Recreativa en el Bancal Blanco Castell de Castells 3

Área Recreativa Font de l’Arbre Confrides 4

Zona Recreativa del Font Major Sella 5 965 879 001 sella.es/turismo
/areas-recreativas-fuente-mayor

Área Recreativa Parque Municipal Torremanzanas 6

Área Recreativa Barranc dels Molins Ibi 7

Área Recreativa de San Pascual – Font Roja Ibi 7

ZONES DE LOISIRS
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NOM MUNICIPALITÉ ÉTAPE TÉLÉPHONE WEB

Área Recreativa La Font Roja Alcoi 8 alcoyturismo.com

Área Recreativa Sant Antoni Alcoi 8 alcoyturismo.com

Área Recreativa Preventori Alcoi 8 alcoyturismo.com

Racó de Sant Bonaventura Alcoi 8 alcoyturismo.com

Área Recreativa Santuari Agres 9 agres.es

Área Recreativa Font del Molí Mató Agres 9 965 510 001 agres.es

Área Recreativa Font del Tarragó Alfafara 9 965 510 082 serramariola.org

Área Recreativa del Molí l’Ombria Banyeres de Mariola 10 965 510 082

Zona de Acampada Lomas de Jara Biar 11 965 938 184 turismobiar.com

Área Recreativa La Cova Negra Biar 11 965 938 184 turismobiar.com

Área Recreativa Ntra. Sra. De Gràcia Biar 11 965 938 184 turismobiar.com

Área Recreativa Ermita Santa Ana Onil 11 onil.es

Área Recreativa Casa Tàpena Onil 11 onil.es

Área Xorret de Catí Castalla 12 castalla.org/la-ciudad/naturaleza

Área Recreativa Caprala Petrer 13 petrer.es/cas/areas_recreativas

Área Recreativa Rincón Bello Petrer 13 petrer.es/cas/areas_recreativas

Paraje Natural Municipal Monte Coto Pinoso Pinoso 14

Area recreativa “El Colorado” Hondón de los Frailes 16

Parque de montaña San Cayetano Crevillent 17

Pinada de Guardamar Guardamar del 
Segura

18

Área Recreativa El Soto Benijófar 19





Aéroport
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