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Expériences sensorielles
Des circuits sur mesure !

Parcourez les sites les plus emblématiques avec l’information visuelle, technique et historique des différents lieux d’intérêt de chaque itinéraire.
Téléchargez les circuits en ligne : www.audioguiasoropesadelmar.com ou à chaque point du parcours à l’aide d’un code QR.
Service en format vidéo adapté à la langue des signes.

Circuit

OROPESA DEL MAR: UN VOYAGE DANS LE TEMPS

Circuit dans le centre historique

Distance : 1,1 km.
Durée approximative : 1 h 15
Le circuit « Oropesa del Mar : un voyage dans le
temps » est une immersion dans l’histoire de la
commune à travers un agréable parcours dans
le centre historique. Nous visiterons le
château, la chapelle de la Vierge de la Patience,
le musée d’Oropesa del Mar et le Musée des
Cartes, entre autres sites intéressants.
Sommet du château

Entrée du château
Puits du Ravalet

Place de l’église

Carrefour des rues
Hospital et Castillo

DURANT LE CIRCUIT, VOUS POUVEZ…
Découvrir les curiosités que renferment les musées
d’Oropesa del Mar.
Vous informer sur les multiples activités organisées tout au long de
l’année et participer à celles qui vous intéressent (marchés d’artisanat, activités pour les enfants, fêtes traditionnelles, théâtre de rue,
marionnettes, concerts de musique en plein air, etc.)

APRÈS VOTRE VISITE, NOUS VOUS RECOMMANDONS…
De découvrir la richesse de la gastronomie
locale en trouvant le restaurant qui s’adapte
le mieux à vos goûts.
De découvrir les produits typiques de la région
dans les commerces du centre ville.

Circuit

OROPESA DEL MAR DEPUIS LE BORD DE MER

Promenade piétonne
face à l´Illeta

Cap d’Oropesa del Mar

Entrée Torre del Rey
Plage de La Concha

Cale du Retor

Circuit du littoral
Circuit du littoral
Distance : 4 km.
Durée approximative : 1 h 45

« Oropesa del Mar depuis le bord de mer »
est une promenade sur une partie du littoral
qui nous fera goûter à l’idylle éternelle entre
cette localité et la Méditerranée.
La plage de La Concha, le phare, la Torre del
Rey et beaucoup d’autres attractions.

DURANT LE CIRCUIT, VOUS POUVEZ…
Prendre un apéritif sur l’une des
terrasses donnant sur la mer.
APRÈS VOTRE VISITE,
NOUS VOUS RECOMMANDONS…
De vous promener sur la Voie
Verte de la Mer.
De faire cette même promenade à vélo et si vous n’en avez
pas, d’en louer un.

Plus d’information :
+34 964 31 23 20
turismo@oropesadelmar.es

De vous détendre au bord de
l’eau sur l’une de nos plages, en
lisant ou tout simplement en
laissant votre esprit voler, libre
et heureux.

De continuer à voyager dans
le temps en parcourant le
centre historique si vous ne
connaissez pas encore le
circuit 1 que nous vous avons
préparé.

De pratiquer un sport
aquatique ou, pour les plus
intrépides, de vivre une
expérience unique avec les
activités de tourisme actif que
nous proposons.

www.oropesadelmarturismo.com

