Guide de la
Vieille Ville

et lieux
d’intérêt historique

À Oropesa del Mar, au bord de la
Méditerranée, vous pouvez trouver
des vestiges historiques des cultures
qui ont peuplé cette ville au fil du
temps.
Depuis Orpesa la Vella, premier
établissement humain de l’époque
des ibères, jusqu’à la Vieille Ville, il
existe toute une série de monuments
et de musées où vous pourrez vous
perdre dans le temps, en voyageant
d’une époque à l’autre à la recherche
de l’idiosyncrasie d’un peuple qui a
toujours considéré la mer comme
source de richesse mais aussi comme
motif de préoccupation.
Son château d’origine musulmane, le
Musée d’Oropesa del Mar, le Musée
des Jeux de Cartes, la Chapelle de la
Vierge de la Patience, la Tour du Roi
près du phare et les tours de guet
vous offriront une vision précise de
son architecture civile mais aussi
militaire et religieuse.

Vieille Ville
Lorsque vous accédez à la vieille Ville
d’Oropesa del Mar vous voyagez dans l e
temps.
Les divers monuments, musées et les
activités en lien avec les antiquités (marchés,
ventes aux enchères, etc.), ainsi que les
petites ruelles sinueuses, propres à cette
enclave musulmane à l’origine, vous offrent
la possibilité de voyager dans un passé de
fenêtres à claire-voie et de rues en pierre.
Tout ceci, allié à l’offre ludique que proposent
ses cafés avec terrasses panoramiques
placées sur les toits de bâtiments singuliers,

à l’abri de la circulation et avec vue sur la mer,
rend cet endroit unique en son genre.
Au Musée d’Oropesa del Mar, des visites
guidées de la Vieille Ville et de toute la
municipalité sont organisées afin de vous
offrir une vue d’ensemble historique et
artistique à travers le patrimoine local.

Visites guidées en juillet et en août.
Le reste de l’année, prendre rendez-vous au :
+34 964 31 01 00-Ext:1621. Pour plus d’informations:
info@museodeoropesadelmar.es

Château d’Oropesa del Mar
Le Château d’Oropesa del Mar a initialement été construit par
les musulmans qui ont quitté Orpesa la Vella pour des raisons
stratégiques et de sécurité. Il suffit d’y monter pour constater
le vaste panorama qui s’offre à nous, où que nous regardions.
Plus tard, et étant donné son importance militaire, il a été
conquis par des personnages historiques comme le Cid (1090)
ou le Rey Jaime I (Roi Jacques Ier ,1233).

Nombreuses ont été les familles de seigneurs à
Oropesa del Mar, mais trois se distinguent par
leur importance : les Jaffero, qui ont obtenu le
privilège de posséder un port franc, les Thous,
sous la suzeraineté desquels a été construite
la Tour du Roi, et les Cervellón, sous lesquels la
Charte de Fondation a été octroyée à Oropesa
del Mar (3 avril 1589). Aujourd’hui, le Château
d’Oropesa del Mar constitue une référence
historique, remplie de secrets politiques et

diplomatiques tellement présents au Moyen
Âge. Une promenade dans le Château fera
renaître en vous ce sentiment de grandeur que
ressentent les hommes lorsqu’ils pensent que
tout ce qu’ils voient autour d’eux leur appartient.
Itinéraires audio guidés et trajets en langage
des signes directement sur votre smartphone.
Téléchargez-les sur www.audioguiasoropesadelmar.com.
Pour plus d’informations, appelez l’Office
de Tourisme au (Tel: 964 312 320).

Chapelle de
la Vierge de
la Patience
À l’intérieur vous trouverez un
exemple du carrelage d’Alcora
datant du XVIIIème siècle et
vous pourrez admirer l’image
de la Vierge de la Patience,
sculptée au XVIème siècle sous
le nom de la Vierge au chapelet
et qui a été soigneusement
restaurée aux frais du Comte de
Cervellón à la suite des attaques
pirates du 25 septembre 1619,
jour de la Vierge au chapelet, qui
l’ont pratiquement détruite.
C’est à la suite de ce long
et minutieux travail de
restauration que l’image a reçu
le nom actuel de Vierge de la
Patience.

Museo del Naipe
(Musée des Jeux de Cartes)

Le jeu de cartes, symbole international par
excellence des jeux de table, reçoit dans ce
musée une reconnaissance bien méritée.

info@museodelnaipe.com
Tél.: +34 964 312 020 · 626 564 749
www.museodelnaipe.com

Le Musée des Jeux de Cartes d’Oropesa del Mar
compte plus de cinq mille jeux, tous différents,
parmi lesquels vous pouvez trouver le jeu le
plus grand au monde ; à travers ces jeux vous
entamerez un voyage curieux et atypique dans
l’art de la décoration et de l’estampage en
fonction des tendances de chaque époque.

Musée d’Oropesa
del Mar
Situé au cœur de la Vieille Ville d’Oropesa
del Mar, dans un espace dynamique de
connaissance et de réflexion, il a pour objectif
la diffusion et la mise en valeur du patrimoine
historique local.
Entre l’ancienne voie de communication et la Mer
Méditerranée, Oropesa del Mar a une situation
géographique stratégique, qui a été déterminante
pour son histoire et son architecture : tours de
guet, château, fortifications,… des constructions
qui faisaient jadis partie d’un vaste réseau
de grande valeur patrimoniale et constituent
aujourd’hui les témoins des différentes attaques
dont la population fut victime tout au long des
siècles, notamment de célèbres personnages
historiques, tels que Barbe-Rouge, pirate redouté
au Moyen-Âge, ou encore le maréchal Suchet,
officier durant les Guerres napoléoniennes au
XIXe siècle.
Le visiteur pourra découvrir, à travers les
maquettes, les montages audiovisuels et les
vestiges archéologiques, l’histoire d’Oropesa del
Mar, et établir des liens avec le passé de la ville,
son identité et ses racines.
info@museodeoropesadelmar.es 964 31 01 00-Ext: 1621
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Autres lieux
d’intérêt
Orpesa la Vella

Tour La Corda
Tour La Colomera

Phare

Tour
du Roi

La Tour du Roi
Sa construction a débuté en 1413, sur ordre
de Fernando de Antequera (Ferdinand
d’Antequera), roi de la couronne d’Aragon,
afin de défendre la zone contre de
possibles attaques sarrasines ou de pirates
barbaresques, événement loin d’être isolé
et qui avait fait des côtes d’Oropesa del Mar,
selon les propres mots du Roi, des côtes
où « Des panthères y habitent et non des
hommes ; où des vautours et des corbeaux y
volettent et non des oiseaux domestiques ».
Curieusement, elle a été construite grâce aux
dons recueillis dans les troncs placés à cet
effet dans les églises et aux dons particuliers
des membres de la couronne d’Aragon, surtout
de Valence.
De tous les agrandissements et améliorations

réalisés, le plus important a peut-être été
celui de Juan de Cervellón en 1534, qui a élargi
l’épaisseur de ses murs à 4 mètres. En 1564 la
tour a été achetée par Felipe II (Philippe II) pour
10 000 ducats, c’est pourquoi elle est devenue la
Tour du Roi.
Si vous observez cette construction
pratiquement unique au monde, vous
comprendrez la sensation de sécurité qu’elle
transmettait aux habitants d’Oropesa del
Mar et qui a certainement contribué au
repeuplement et à l’épanouissement de la ville.
Sa seule présence a dissuadé, à coup sûr, bon
nombre des pirates si fréquents à l’époque
de l’attaquer et offre aujourd’hui la possibilité
d’admirer une construction militaire sans
équivalent dans le reste du monde.

En été, ouvert du mardi au dimanche.
De Septembre à Juin: visites guidées tous les vendredis.
Inscription gratuite dans les offices de tourisme. +34 964 312 320.

Phare
Il a été construit à côté de la Tour du Roi
quatre siècles après celle-ci, et leur proximité
souligne encore plus, à première vue, les
différences entre les deux constructions.
Le Phare a été inauguré en 1859 et est devenu
tout de suite une pièce clé pour le trafic
maritime dans la zone, avec tout ce que cela
représentait pour le développement du
commerce à Oropesa del Mar, tout un bastion
du progrès économique et social de la Ville qui
a sans aucun doute anticipé l’entrée définitive
d’Oropesa del Mar dans le XXème siècle de
façon privilégiée.

En été, ouvert le vendredi de 11.00 à 13.00 h.
Visites guidées gratuite.
De Septembre à Juin:
visites guidées tous les vendredis.
Inscription gratuite dans les offices de tourisme.
+34 964 312 320.

Tours La Corda 
et La Colomera
Si vous observez le profil de la côte d’Oropesa
del Mar vers le Nord, vous découvrirez un
littoral doux et uniforme, facile à surveiller à
l’œil nu. Ce n’est pas le cas si vous regardez
vers le Sud où se trouve la zone de la Renegá,
avec de petites criques et un relief escarpé.
Les tours « colomeras » ou de guet ont été
construites pour aider la Tour du Roi dans
les tâches de surveillance en augmentant le
contrôle sur la côte.
Aujourd’hui dépourvues de leur valeur
stratégique, elles constituent encore un point
de référence où il est possible de ressentir
des sensations mêlées de brise et de mer, une
musique parfaite pour observer l’architecture
de la nature sur une végétation autochtone
aux formes étonnantes.

Orpesa la Vella
Les premiers établissements humains d’Orpesa
la Vella datent de l’Âge de Pierre. Depuis, Ibères,
Romains et musulmans ont choisi de vivre ici,
faisant de cette ville une enclave fondamentale
pour le commerce dans la zone.
Cela se reflète dans les noms de quelques
routes qui existent encore aujourd’hui, comme le
« camí dels traginers » ou le « camí de la fusta ».
Elle a même possédé ses propres chantiers
navals et a été définitivement abandonnée par
les Arabes lors de la construction du Château.

Dans une plus ou moins grande mesure, nous
pouvons dire qu’Orpesa la Vella a été témoin
de la chronique quotidienne de l’Occident,
une histoire non écrite qui a cependant
forgé l’esprit d’un peuple avec la mer, cet
inestimable allié de la prospérité et malgré
tout voie redoutée à cause des envahisseurs.
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• Parcours poétique : juillet et août.
• La vieille ville en pleine effervescence : juillet et août.
• Festival « Nits de música » : juillet.
• Marché des antiquités, des objets de collection et
d’artisanat : juillet, août et septembre.
• Marché aux puces (objets en tout genre) : juillet, août
et septembre.
• Expositions d’art. • Festival international de musique
d’Oropesa del Mar (ORFIM) : août.
• Fêtes patronales en l’honneur de San Jaime (25
juillet). • Fêtes patronales en l’honneur de la Vierge
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Activités dans la vieille ville :

de la Patience (octobre).
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Château
Église - Chapelle de la Vierge de la Patience
Four (2 endroits)
Ancienne Mairie
Pou del Ravalet
Prison
Murailles
Hôpital
Façade Art Déco
Maison Arizo
Maison Gran
Molí
Musée d’Oropesa del Mar
Musée des Jeux de Cartes
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Une promenade dans la Vieille Ville où vous
serez vous-même le protagoniste. N
 ous vous
proposons quelques lieux d’intérêt touristique
et culturel et vous laissons le reste, pour que
vous découvriez la magie et le charme d’un
espace unique, chargé d’histoire, avec de beaux
recoins où s’arrêter sur le chemin et profiter...
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Cómo llegar al Casco Antiguo:
Bus Urbano (paradas: Av. La Plana,
C/ José Rivera Forner)
Tren Turístico (parada: calle
Rondamar)
Taxi
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Culture gastronomique
La richesse culturelle d’Oropesa del Mar se retrouve également dans sa gastronomie qui met à
l’honneur les recettes traditionnelles et populaires de la région.
ARROZ A BANDA (RIZ AUX FRUITS DE MER)
INGRÉDIENTS
• 1 nyora (petit poivron rouge)
• 1/2 oignon
• 1 feuille de laurier
• 4 gousses d’ail • Persil
• 75 ml d’huile (une louche env.)
• 2 cuillères à soupe de coulis de tomate
• 2 litres de bouillon de poisson

• Sel
• 1 pincée de poivre
• 1 cuillère à café de safran
• 1 cuillère à soupe de paprika
• 1 seiche de taille moyenne coupée en lamelles
• 400 g de riz

PRÉPARATION :
Émincer la nyora, le demi-oignon, la feuille de laurier et deux gousses d’ail. Écraser le tout et mélanger. Dans un
récipient à part, émincer les deux gousses d’ail restantes et le persil, puis mélanger le tout avec un peu d’eau.
Préparer un bouillon de poisson goûtu, composé de nombreuses variétés de poissons et de fruits de mer (poissons
de roche, lotte, crevettes-mantes, têtes et carapaces de crevettes ou de gambas, crabes, etc.), de pommes de
terre et de quelques légumes, selon les goûts. Faire revenir la seiche dans 75 ml d’huile avec un peu de sel. Ajouter
deux à trois cuillères à soupe de la préparation à base de nyora, une cuillère à soupe du second mélange à base d’ail
et le coulis de tomate. Faire revenir le tout. Ajouter le poivron, le safran et le riz. Laisser mijoter. Ajouter ensuite le
paprika et mélanger avant d’incorporer le bouillon de poisson. Porter à ébullition, à feu vif, 15 minutes environ (ajuster
l’assaisonnement en sel après quelques minutes). Baisser le feu et attendre que le bouillon soit complètement
évaporé. Une fois évaporé, retirer du feu. Servir le riz dans une assiette et mettre les restes de poisson dans une
assiette à part avec un peu de bouillon et les pommes de terre. Le riz s’accompagne généralement d’aïoli (sauce à l’ail).

« TOMBET » D’AGNEAU
INGRÉDIENTS :
• 3 kg de viande d’agneau ou de chevreau
• 4 feuilles de laurier
• 2 oignons
• 2 kg de pommes de terre
• 1 tête d’ail
• 1 petit verre de cognac
• 1 cuillère à soupe de paprika

• 2 tomates
• Huile d’olive
• Sel
• Thym
• Persil
• 12 amandes
• 1 tranche de pain frit

PRÉPARATION :
Dans une casserole en terre cuite, blanchir les oignons coupés en quatre. Ajouter ensuite la moitié de la tête
d’ail, les tomates et le paprika, avant d’ajouter la viande en morceaux, le laurier et le thym. Remuer le tout puis,
après quelques minutes, ajouter une quantité d’eau suffisante pour recouvrir la viande. Enfin, incorporer le
cognac. Recouvrir et laisser mijoter, à feu doux, une heure. Une fois ce délai écoulé, ajouter les pommes de
terre en morceaux et laisser cuire jusqu’à ce que l’ensemble du plat soit très tendre. Dix minutes avant de servir,
ajouter au plat un mélange pilé d’amandes, de pain frit, de persil et de l’autre moitié de la tête d’ail.

FLEURS DE CITROULLE
INGRÉDIENTS (21 fleurs) :
• 1 œuf

• Farine (quantité variable)

• Huile d’olive (une demi-coquille d’œuf)

• Miel

• Eau (2 demi-coquilles d’œuf)
PRÉPARATION :
Mélanger l’œuf, l’huile et l’eau. Ajouter ensuite la farine jusqu’à obtention d’une pâte plutôt consistante, de
manière à pouvoir la pétrir. Donner à la pâte une forme de cylindre allongé pour réaliser de petites boules de
même taille. Avec un rouleau à pâtisserie, aplanir chaque boule jusqu’à ce que la pâte soit très fine. Les faire
frire et aplatir le milieu de la pâte avec une cuillère en bois. Une fois qu’elle prend la forme d’une fleur, retourner
la pâte pour qu’elle soit dorée uniformément des deux côtés. Pour finir, faire chauffer le miel et le verser sur la
pâte. ASTUCE : enduire le rouleau à pâtisserie d’huile pour éviter que la pâte ne colle à celui-ci.

ÉDITION 2019

Dublín
Londres

Castellón
París

Castellón
Valence
Rome

Alicante

SUIVEZ-NOUS ET PARTAGEZ
VOTRE EXPÉRIENCE

www.oropesadelmarturismo.com

TOURIST INFO OROPESA DEL MAR
Paseo de la Concha, s/n (Plaza París)
12594 Oropesa del Mar
Castellón (Espagne)
Tél. : +34 964 312 320
turismo@oropesadelmar.es
La Concha
Plage certifiée

Tourist Info
Oropesa del Mar

Plages certfiées par

TOURIST INFO OROPESA DEL MAR
AMPLARIES
C/ Moscatel s/n (Marina d’Or)
12594 Oropesa del Mar
Castellón (Espagne)
Tél. : +34 964 314 134
turismoamplaries@oropesadelmar.es

Papier provenant de forêts durablement gérées.

Madrid
Lisbonne
Oropesa
del Mar

Valence

