Guide touristique

Plages, histoire,
nature ...
tranquillité
Oropesa del Mar est une ville typiquement
méditerranéenne de la Côte d’Azahar. Le climat
favorable, la beauté naturelle de ses plages
tranquilles de sable fin et de ses criques, les
falaises, la gastronomie basée sur les produits
de la mer, l’histoire de ses monuments, les fêtes
ouvertes et extraverties, la modernité de son
infrastructure touristique, le port de plaisance,
la vieille ville pittoresque, l’animation nocturne,
les activités et les événements sportifs... sont
quelques attraits dont vous pourrez profiter
pendant votre séjour dans cette belle localité
de tradition marinière.

Les p
 lages et leurs alentours
Les plages d’Oropesa del Mar se distinguent
principalement par leur diversité et par la
pureté de leurs eaux, à travers les prix qui leur
ont été octroyés, elles certifient leur qualité et
leur gestion environnementale. Un parcours du
Nord au Sud vous fait découvrir des kilomètres
de plages, en passant par des baies, des petites
criques de sable fin, des falaises et des côtes
vierges formées de rochers et de galets.

Les Amplaries et Morro de Gos sont l’exemple
même des plages interminables où vous pouvez
faire de longues promenades en mode détente,
ou employer votre temps à faire monter
l’adrénaline en pratiquant votre sport nautique
préféré. À Morro de Gos, les scooters des
mers et la pratique du flyboard sont un plaisir
incontournable. Vous trouverez, sur chacune de
ces plages, tous les services et équipements
qui en font un endroit accessible et à la qualité
assurée.

La Concha, en forme de baie, vous offre une
mer calme, adaptée à tous les publics. Des
balançoires et des toboggans trouveront en vos
enfants leurs clients les plus distingués ; des
chaises longues et des parasols vous attendent.
Tout à fait accessible, la plage de La Concha
constitue également le centre des activités
ludiques sur la zone de sable. Un superbe
coucher de soleil prolongera votre séjour
jusqu’au moment de l’apéritif et un ciel couvert
d’étoiles attendra votre promenade nocturne.

Plage Les
Amplaries

Plage Morro
de Gos

Plage La Concha
Criques d’Orpesa
la Vella et du Retor
Port de plaisance

Plage La Renegà
Plage Les Platgetes

Les criques d’Orpesa la Vella et du Retor
appartiennent au catalogue des petits plaisirs.
Leur faible occupation les rend parfaites
pour que vous profitiez d’un bon livre ou tout
simplement d’un calme après-midi de repos.
Des falaises escarpées séparent le Port de
plaisance de La Renegà, présentant l’autre
visage d’une même mer, parfois complice,
parfois ferme et frappante, avec cet attrait que
possède ce qui est indomptable.
La Renegà est un ensemble de petites criques
de rochers et galets, sculptées à coups de mer
et de vent, entouré d’une végétation exubérante
qui en fait un endroit pratiquement magique.
Vous pouvez vous y rendre en voiture ou à pied en
suivant l’un de nos itinéraires de randonnées ainsi
que par l’intermédiaire de la Voie Verte et profiter
ainsi d’un endroit parfait pour passer la journée
seul, à deux ou même avec toute la famille.
N’oubliez pas que tout ce que vous pouvez
amener n’était pas là auparavant et que la
conservation d’une plage pratiquement vierge
dépend en grande partie de vous.
Les Platgetes est une crique tranquille
située dans une zone calme de lotissements
à la qualité assurée et où vous aurez toute la
journée pour profiter de son sable fin et de ses
eaux calmes.

Arriver à bon port...
... et à quelques pas de nos plages, se trouve un
port doté d’infrastructures modernes et d’une
capacité de plus de 700 amarrages

De là, vous pourrez effectuer les activités les
plus diverses en rapport avec la mer : des cours
de voile légère, de windsurf, de kayak et de
croisière, canoë, pêche, et des promenades en
catamaran le long de la côte d’Oropesa del Mar.

Et, bien sûr une visite obligée pour les
passionnés de la nature à l’état pur, le Parque
Natural de las Islas Columbretes.

Notre histoire, un
bain... de cultures
Au cours de l’histoire, Oropesa del Mar, avec sa
situation stratégique exceptionnelle au bord
de la Méditerranée, a été le centre d’attention
de nombreuses cultures qui sont passées par la
Péninsule. Les restes archéologiques trouvés
à Cau d’En Borrás témoignent des premières
colonies humaines datant du Paléolithique. Les
vestiges ibères et romains d’Orpesa la Vella
trouvés dans la région confirment la présence
consolidée de ces cultures au bord de la
Méditerranée.

en parfait état de conservation.
À coté de la Tour du Roi, un Phare a été
construit au XIXème siècle, constituant une
pièce d’ingénierie publique de l’époque très
intéressante.

Pendant le Moyen Âge, Oropesa del Mar a
appartenu à l’ordre militaire des Hospitaliers.
Plus tard en 1233, Jacques Ier a conquis leur
château. La ville s’est trouvée sous les ordres
des différents seigneurs qui l’ont gouvernée, et
c’est Jofré de Thous qui a fortifié le château et
les remparts. Se promener dans la vieille ville
au tracé médiéval, avec ses rues étroites et
escarpées, et finir par les ruines des remparts
et le Château d’origine musulmane, vous
transporte à travers le temps.
Parmi les monuments les plus emblématiques
qui ont survécu au passage du temps, vous
pouvez visiter la Tour du Roi. Fernand Ier
d’Antequera a ordonné la contruction, sur la
côte, de la Tour défensive du Roi que le Comte
Cervellon fera plus tard réfomer. En 1564, cette
fortification est acquise par Philippe II, fait qui
a donné lieu au nom actuel. Cette tour est un
exemplaire unique d’architecture militaire de la
Renaissance qui est parvenu jusqu’à nos jours

L’église paroissiale de la Vierge de la Patience
est dotée d’une nef avec des chapelles
latérales. À l’intérieur vous pouvez admirer un
exemple du carrelage du XVIIIème siècle de la
ville voisine d’Alcora ainsi qu’une image de la
patronne de la Ville, la Vierge de la Patience
datant du XVIème siècle.

Museé 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.
Visites guidées en juillet et en août.
Le reste de l’année, prendre rendez-vous au: +34 964 310 100. Ext:1621.
Pour plus d’informations info@museodeoropesadelmar.com

Vieille ville
Les rues sinueuses de la vieille ville d’Oropesa
del Mar accueillent actuellement une
importante offre touristique complémentaire
centrée sur la visite de galeries d’art, des
activités liées aux antiquités, des salles
d’exposition et musées.
À la tombée du jour, vous pouvez profiter
d’une paisible promenade dans le dédale
des rues formant l’ensemble historique en

découvrant les antiquités exposées dans les
boutiques ou marchés aux puces.
Dans nôtre promenade, nous pouvons monter
au château, qui domine le haut de la vieille
ville, et profiter de vues magnifiques ou
visiter le Musée des Jeux de Cartes avec une
collection de plus de 15.000, est le deuxième
plus grand dans le monde.

Esprit sain,
corps sain
Oropesa del Mar est devenue ces dernières
années une référence en ce qui concerne
le tourisme de santé, ayant pour cadre la
plus grande station thermale d’eau de mer
en Europe, où vous pourrez bénéficier des
propriétés curatives et relaxantes de ses
eaux à travers une vision moderne des
pratiques ancestrales.

Le calme résonne comme la brise de mer, la relaxation c’est marcher
sur le sable, le silence d’un bord de mer sur lequel les vagues se
brisent doucement, ce soleil de l’après-midi qui vous permet de
refaire le plein d’énergie. Prendre soin de vous, c’est le temps le
mieux investi de vos vacances et de toute escapade digne de ce
nom pendant l’année.
Pour les amoureux du running, la Tour à pied solidaire de la Journée
des femmes et la Course Serra d’Orpesa sont organisées entre
le mois de mars et le mois de mai. Cette dernière comprend le
kilomètre vertical avec la montée au belvédère du Mont Bovalar et
l’ascension à la Serra d’Oropesa del Mar. En août a lieu la populaire
Tour à pied de la ville d’Orpesa suivie en décembre de la célèbre
Saint-Sylvestre.
Si votre passion, c’est le vélo, vous ne pouvez pas manquer, au mois
de mai, la « Randonnée cyclotouristique internationale La Titánica
et si vous préférez la natation, la Traversée des plages d’Orpesa
vous attend en août. Et si vous souhaitez combiner ces trois
sports, le mieux est de vous inscrire aux différents triathlons, aux
distances variables, qui sont organisés tout au long de l’année.
En juillet et en août, un grand éventail d’activités sportives, dirigées
par un moniteur, vous sont proposées sur les différentes plages
d’Oropesa del Mar : tai-chi, yoga, fitness, pilates et aquagym.
Vous pouvez également profiter, pendant toute l’année, de
compétitions passionnantes, comme, entre autres, le Tournoi Ville
d’Oropesa de Beach-volley.
À tout cela, il faut ajouter l’offre sportive locale (publique et privée)
variée mise à votre disposition à Oropesa del Mar : la Voie verte,
des itinéraires de randonnées, la salle omnisports municipale, des
terrains de paddle, un terrain de football, des courts de tennis, un
circuit de karts.

Loisirs alternatifs
Si ce que vous voulez, c’est ne rien faire de toute
la journée et rester allongé sur une chaise longue
au soleil ou marcher sous les étoiles au bord de
la mer, vous êtes dans votre plein droit. Ici, vous
pouvez le faire. Si vous préférez consacrer votre
temps libre à des activités alternatives, vous
trouverez à Oropesa del Mar des événements et
des spectacles à combiner pour passer quelques
jours de rêve à tout moment de l’année.
Pâques vous propose ses traditionnels
Apérimarionnettes et son festival 5 jours de
cinéma. Ces activités prennent plus d’ampleur
en été avec la tenue du Festival International
de Marionnettes en juillet et les nuits du festival
de cinéma en plein air Cinestival, Cinéma sur la
plage.
En outre, les mois de juillet et août sont
consacrés à la Dynamisation du centre
historique et plusieurs événements ont lieu : le
Marché aux pouces d’antiquités, le Parcours
poétique dans les rues de la vieille ville, des
ateliers d’activités liées à l’environnement, des

activités pour les enfants, la Fête de la mer
(juillet) et la Fête du touriste (août), etc.
Les plus petits (et les moins petits) passeront des
moments inoubliables dans les différents parcs
thématiques de Marina d’Or : Monde de la fantaisie,
Parc Aventura d’Or, Parc aquatique Polynésie et
Jardin enchanté, parmi beaucoup d’autres.
Les amateurs de musique seront comblés grâce
au Festival « Nits de Música » et au Festival
international de musique d’Oropesa del Mar
(ORFIM), organisés en août et auxquels vient
s’ajouter la Musique en direct pendant la plupart
des soirées d’été.
Mai est le mois de la Rencontre des métiers et
produits artisanaux (« La Trobà ») et décembre
nous propose son traditionnel petit marché de
Noël.
Les différentes expositions temporaires et les
visites guidées de la vieille ville peuvent compléter
votre journée à tout moment de l’année.

Des fêtes avec une saveur différente
Participer aux fêtes d’Oropesa del Mar, c’est
une immersion parmi ses habitants et dans sa
gastronomie, son folklore... L’été, le 23 juin, on
fête la nuit magique de la Saint-Jean (San Juan),
avec les célèbres feux de joie qui brûlent au bord
de la mer, faisant de ce moment un merveilleux
spectacle de feu, de chaleur et de tradition.
La nuit du 28 juin, c’est Saint-Pierre (San Pedro)
qui est à l’honneur. La tradition veut que la « Coca
de San Pedro » (gâteau) et le moscatel (muscat)
soient distribués lors de sa fête.
La Saint-Jacques (San Jaime) est fêtée le 25
juillet, avec toutes sortes d’événements à
caractère populaire et une grande participation
tant de la part de la population que des visiteurs.

Les fêtes patronales en l’honneur de la
Vierge de la Patience sont célébrées le
premier dimanche d’octobre. Le lundi suivant,
un concours de paellas a lieu, où vous pouvez
déguster ce plat traditionnel cuisiné par des
mains expertes.
Pendant toute la durée des fêtes patronales se
tient un marché médiéval qui fait le délice des
habitants et des visiteurs. Mais si vous n’avez
pas pu visiter Oropesa del Mar à ces dates, ne
vous découragez pas, le divertissement est
également assuré le reste de l’année.
La ville possède de nombreux bars et
restaurants à même la plage pour savourer la
cuisine méditerranéenne traditionnelle.

Hôtels et auberges
H*****
Hôtel Balneario
Marina d´Or
Tel.: 964 313 900

Le repos 
sur mesure
Oropesa del Mar vous surprend avec une
offre continue et variée de logements allant
de simples appartements en front de mer
aux plus grands complexes touristiques (avec
des magasins, des restaurants, des stations
thermales…) en passant par des hôtels et
auberges pour tous les goûts.
En vous promenant sur les longues plages
d’Oropesa del Mar ou dans le centre urbain,
vous découvrirez une infinité de bars,
terrasses, restaurants, pubs, magasins de
glaces, etc. où vous pourrez vous rafraîchir
aux heures les plus chaudes ou déguster
les plats typiques et sains de notre cuisine
méditerranéenne si variée.

H****
Hôtel Gran Duque
Tel.: 964 391 502
Hôtel Jardín de Bellver
Tel.: 964 300 004
Hôtel Marina D´Or Playa
Tel.: 964 312 800
Hôtel Servigroup Koral Beach
Tel.: 965855900
H***
Hôtel Marina d´Or
Tel.: 964 311 000
Hôtel-R Marina d´Or Beach
Tel.: 964 727 270
Hôtel Neptuno
Tel.: 964 310 040

H**
Hôtel Jardín
Tel.: 964 310 093
Hôtel Marina
Tel.: 964 310 099
Hôtel Zapata
Tel.: 964 310 425
H*
Hôtel El Ancla
Tel.: 964 310 238
Hôtel Koral
Tel.: 964 310 950
HS*
Hostal-R Casa Arizo
Tel.: 964 313 887
Hostal-R L´Escaleta
Tel.: 964 310 171
Hostal Oropesa Ruta
Tel.: 964 310 052

Campings
Torre la Sal 2 *****
Oasis ****
Torre la Sal ****
Torre la Sal María ****
Didota ****
Kivu ****
Riberamar ****
Voramar ****

Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:

964 319 567
964 319 677
964 319 596
964 319 719
964 319 551
964 319 533
964 319 762
964 310 206

Excursions dans les alentours

Navajas, à 81 km, avec un paysage qui peut être visité
à travers ses itinéraires naturels grâce auxquels il est
possible de découvrir sa célèbre chute d’eau du Brazal.

Si vous disposez encore de temps pour effectuer des
excursions, à quelques kilomètres vous découvrirez
des villages et des coins très intéressants.

Segorbe est tout près, avec ses nombreux
monuments ecclésiastiques, son architecture
civile et ses musées, on peut remarquer le Centre
d’Interprétation moderne de la Entrada de Toros y
Caballos et sa Cathédrale.

À seulement 9 km vous trouverez deux sites naturels
d’une beauté singulière : Le Désert de Las Palmas et le
Site Naturel du Prat de Cabanes-Torreblanca.
Vilafamés, à 28 km, située en haut d’une colline,
possède des ruelles typiques et étroites qui mènent au
château d’origine arabe. Le musée d’Art Contemporain,
à ne pas manquer, abrite une importante collection
d’œuvres de Miró, Chillida, Gargallo et Cuixart.
À 42 km se trouve Onda, intéressante de par son
centre-ville d’origine arabe et surtout son Musée
Municipal de la Céramique et Musée des Sciences
Naturelles El Carmen.
À 47 km vous pouvez naviguer sur la rivière souterraine
la plus longue d’Europe en visitant les Grottes de San
José dans la Vall d’Uxó.
Le massif de Penyagolosa, à une hauteur de 1 813 m et
à 68 km est le sommet le plus remarquable de la région
de Castellón et le deuxième de la
Communauté Valencienne.
Dans la zone de Montanejos, à 80 km, vous trouverez
l’un des paysages les plus intéressants de la
Communauté Valencienne, au relief très accidenté et
avec d’immenses forêts de sapins.

Morella, à 93 km, est située à 1000 m au-dessus
du niveau de la mer et est complètement fortifiée.
Sa Basilique archipresbytérale de Sainte Marie La
Majeure, de même que le Couvent Royal de Saint
François constituent des monuments nationaux.
Passage obligé : l’exposition de peintures
rupestres de Castellón se trouve principalement
à deux endroits: Le Ravin de la Gasulla dans la
municipalité d’Ares del Maestre et Le Ravin de la
Valltorta, dont les refuges avec peintures sont
répartis entre les municipalités de Cuevas de
Vinromà, Albocacer et Tírig avec les grottes « dels
Civils » et « dels Cavalls ».
À 90 km se trouve la ville de Valence, où, en plus de
son centre historique, vous pouvez visiter l’Institut
Valencien d’Art Moderne (IVAM), la Cité des Arts
et des Sciences, le Bioparc, le Circuit Ricardo
Tormo de Cheste ou le Circuit Urbain de Valence de
Formule 1.
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