Tourisme et Sorties dans la Province de Castellón
VILLAGES PLEIN D’HISTOIRE

SANT MATEU

VILLAFAMES
C’est une charmante ville
avec des rues étroites et
arpentés de pierre rougeHISTOR
est
surplombée d’un Château
Arabe. On peut y visiter le
Musée d'Art Contemporain,
dans la Maison du Batlle
e
XIV-XV s. qui héberge des œuvres d'auteurs comme Miró ou
Chillida. À30 Km 964 32 99 70
CULLA

MORELLA
Un parcours à travers
ses rues et ses
monuments
nous
transportera et nous
fera découvrir la Culla
la plus médiévale et la
plus magique : les
ruines du château
arabe, la grange du
Comendadro, l'église
paroissiale
du
Salvador, les innombrables lieux où ils sont passés depuis la
préhistoire, les musulmans, les templiers. À 54Km
678 135 160
CAMPANARIO DE
ALCALÀ DE XIVERT

Le clocher le plus haut de la
Communauté de Valence,
cet imposant calendrier
date de 1784 à 1803, il est
haut de 68 m et est un
Monument
HistoriqueArtistique, avec son église
paroissiale de San Juan
Bautista. Des visites guidées
sont disponibles en haute
saison.À31km.964 410647

Connue pour être la Capitale
Historique du “Maestrazgo”,
c’est dans sa majestueuse
église que Cément VIII a signé
son renoncement pour mettre
fin aussi au Schisme d'Occident
en 1429. De nombreux
monuments et musées abritent
l’héritage du “Maestrazgo” de
cette période-là.
À 60 Km 964 41 66 58

À l'intérieur de la Province de
Castellón, “Morella” Capitale
de “Els Ports” est par son
ancienneté
une
Ville
Médiévale.
Encore,
aujourd'hui,
elle
est
complètement entourée de
murailles et de rues pavées.
Les rues et ses édifices
regorgent de références à
l’histoire.
La
ville
est
couronnées par le Château et la Basilique de la Sainte-Marie, un
e
exemple d'architecture gothique de la Renaissance XIII-XVI s.
À 97 Km964 17 30 32
SEGORBE
Segorbe est la capitale de “l’Alto
Palancia”. C'est le siège du
“Diocèse Segorbe-Castellón”. On
y voit sa remarquable Cathédrale,
divers monuments religieux et
civils. Sa fontaine aux 52 tuyaux
est curieuse et son “Entrée des
taureaux et des chevaux” est
spectaculaire.
Déclaré “Fête
d'Intérêt Touristique International” À 83 Km. 964 71 32 54

PEÑÍSCOLA
Authentique ville située sur
une langue de terre ou
presqu’île, ses rues et ses
maisons
conservent
l’atmosphère d’un village marin
typique. Sur les hauteurs se
e
dresse le Château-Fort du XV s.
qui fut la résidence du Pape
Benoit XIII “Pape Pierre de Lune”.À 50 Km. 964 480208
ONDA

Déclaré
Monument
HistoriqueArtistique on 1967 grâce á la richesse
de la vielle ville et de sa forteresse. “Le
Château aux 300 Tours” où l’on trouve
les vestiges des occupations juives et
musulmanes, la ville héberge aussi le
musée de la faïence et celui de
sciences
naturelles
du
Carmen.964602855 À 45Km

AÍN
Située au cœur du parc naturel de la
Sierra de Espadán, Aín est une
municipalité
pittoresque
et
charmante, dont l'identité urbaine
conserve encore la simplicité de la vie
rurale, avec ses rues étroites et
escarpées d'origine arabe. On y
trouve l'église de San Miguel du
XVIIIe siècle, qui était une ancienne
mosquée à l'époque arabe, et
l'Ermitage du Calvaire du XVIIIe
siècle, entouré de forêts de chênes-lièges.
À 60 Km 964 62 90 40

PAYSAGES UNIQUES
FANZARA

CIRAT
Fanzara
est
une
municipalité
qui
appartientà la región de
l’Alto Mijares, la ville a une
grande référence de l’art
de
rue
dans
la
Communauté de Valence,
depuis ses façades de la
ville il ya de nombreusees
interventions de l’art urbain
fait par 20 artistes, il est donc appelé Musée d’art inachevé Urbain.
À 56 km  964 619 001

CHAPELLES ET SANCTUAIRES

ERMITA NTRA
SRA DE LOS
ANGELES SAN
MATEU

Un
magnifique
ensemble
architectural datant du XVIe au
XVIIIe siècle, comprenant l'église,
la maison d'hôtes, le point de vue,
le puits et d'autres bâtiments
annexes. À 60 km 964 41 66 58

HISTOR

REAL SANTUARIO DE LA VIRGEN
DE LA SALUD DE TRAIGUERA
Le Real Santuario est le
vestige du passage à Traiguera
des ordres de Montesa et des
Hospitaliers. En 2007, il a été
déclaré Bien d'intérêt culturel
avec
la
catégorie
de
monument, ayant son origine
au 14e siècle et sa période de
splendeur maximale au 16e siècle. Le groupe de bâtiments qui
existe aujourd'hui correspond essentiellement au XVIe siècle,
avec des transformations du temple gothique aux XVIIe et
XVIIIe siècles À 74 km.964 765869

CapitaleHISTOR
de la région de l'Alto
Mijares,
sa
situation
privilégiée dans la vallée du
fleuve et sa proximité avec le
parc national de la Sierra de
Espadán font de la ville une
enclave stratégique. Elle
possède des zones de baignade d'une excellente
composition chimique et des piscines aux eaux
turquoises qui sont de véritables paradis, comme le
ravin de Salinas.À 78 Km. 964 143 264
NAVAJAS
À l'endroit du “Paraje del Salto
de la Novia” se trouve la
cascade du “Brazal”, un saut
spectaculaire haut de 60 m. Il
jouit d’ un climat unique et
vous y verrez des endroits
d’une beauté extraordinaire,
naturelle avec des bois
touffus, des sources et des fontaines, qu’offrent les eaux de la rivière
“Palancia”, comme celle du “Bain”, fameuse pour sa composition riche
en minéraux.À 87 Km.  964 71 39 13

MONTANEJOS

Des bois habités bordent la
rivière “Mijares” qui, nourrie
des
sources
thermales,
maintient ses eaux entre 23º et
25º toute l'année. Le lieu parfait
pour pratiquer des sports
d'aventure ou pour se détendre
dans un environnement plus
que privilégié.À 83 Km 964 13 11 53
OJOS NEGROS

ZORITA DEL MAESTRAZGO

A 20 minutes de “Morella”, se
trouve le Sanctuaire mystérieux
de la Balma, un abri naturel
sorte de manteau naturel
incrusté la roche de la montagne
propice
au
recueillement
spirituel. Autrefois, c’était un
 964 17 70 70
lieu de pèlerinage aux pieds de
la rivière “Bergantes”. Il a été déclaré en 1979 Bien d’Intérêt
Culturel et Monument Historique-Artistique. À 117km

La Voie Verte longe la rivière
“Palancia” dans sa descente
des Mines de Charbon de
Teruel jusqu’aux Hauts Fours
de “Sagunto”. Depuis le
vieux tracé du chemin du
train de charbon on peut
s’approcher des contreforts
de la “Sierra Calderona” et la
“Sierra d'Espadán”. On peut aussi embarquer son vélo dans le train
jusqu'à l’une des villes comme Baraques à 117 Km et y commencer la
descente ou le remonter depuis Sot de Ferrer. À 80 Km.

GROTTES VALL D’UIXÒ
PARCS NATURELS
Autour de notre province
existent
une
multitude
d’espaces protégés de toutes
sortes. Oropesa del Mar
jouxte trois d’entre eux: au
nord, la zone humide du Prat
de Cabanes-Torreblanca; au
sud-ouest,, les montagnes du
Desert de les Palmes et les
Îlles Columbretes.À quelques kilomètres la Serra d’Irta, sur la
côte de Alcalá de Xivert et de Peñíscola. On peut voir aussi, au
nord de la province, les bois touffus de la Tinença de Benifassá;
et au sud, la Sierra d’ Espadán. Pour les courageux ou les
sportifs, il est possibledatteindre le plus haut sommet de la
montagne de la province et d’escalader le Penyagolosa, y llegar
hasta suspour arriver à ses 1.813 mètres d’altitude.

Visiter les Grottes de SaintJoseph c’est faire un voyage
dans les profondeurs de la
Terre. Explorez cette grotte
naturelle à travers ses
cavités décorées et moulées
par l'eau, pleines de
stalactites et de stalagmites.
C’est une rivière souterraine. Il s’agit de la plus
longue rivière souterraine navigable d’Europe.
À 55 Km.  964 69 05 76

CINCTORRES
Le Gisement Anne est
l’unique gisement visitable
de Dinosaures de la Région
Valencienne. Dans le Musée
Paléontologique on peut y
voir des fossiles originaux,
ainsi que les répliques de ces
animaux qui ont habité “Els
Ports” il y des millions
d'années. À 100 Km.

TINENÇA DE BENIFASSÀ
La Tinença de Benifassà
est une petite sousrégion de Castellón,
appartenant au Baix
Maestrat, formée par 7
villages
médiévaux.
C’est le territoire le plus
septentrional de la
Communauté
de
Valence, à la frontière de la Cataogne et de l’Aragon. Elle
possède des forêts très feuillues à côté du réservoir
d’Ulldecona avec une faune merveilleuse et caractéristique.

DÉCOUVERTE AVEC LES
ENFANTS
MINES DE CULLA –TORRE
EN BESORA

HISTOR

Le Parc Minier du “Maestrat” est
une mine authentique située en
plein cœur du “Maestrazgo”.
Pénétrez dans ses galeries et
découvrez le passé minier de cette
petite localité de l’intérieur de la
province de Castellón. À 55 Km
 651 17 70 71

PEINTURES SUR
ROCHE

Dans le Ravin
SURde la Valltorta
se trouve l’échantillon le plus
représentatif d’Art Rupestre
Levantin. Le Musée de la
Valltorta organise des visites
et montre d’autres manteaux
architecturaux de la province. À 55 Km.

 964 33 60 10

 964 18 10 01

PLANÉTARIUM CASTELLO

Situé au début de la promenade
maritime du Grau de Castellón on
découvre l'univers et ses étoiles
dans toute sa splendeur à travers
des expositions et des projections.
Le Planétarium héberge le Centre
d'Interprétation du Parc Naturel
des Îles Columbretes, archipel
volcanique qui se trouve à 30 miles
nautiques de Castellón.
À 22 Km 964 28 29 68

JARDIN DELS PERROQUETS
Sur la “Côte del Azahar”, entre
les localités de Peñíscola et de
Benicarló, on trouve le Zoo
d'Oiseaux. Une expérience
inoubliable pour les amateurs
des loris, de perroquets et
autres
espèce
d’oiseaux
exotiques. En se promenant on
pourra
aussi
voir
des
kangourous géants. À 50 Km
 722 425 030

SALTAPINS

 964 17 32 56

AUTRES POINTS D’
INTÉRÊT

C’est un circuit multiaventure situé dans le
complexe de la”Fabrique
Giner”, dans le territoire
communal de Morella.
Des ponts suspendus,
tyroliennes, escalade…
une façon très amusante
de se fondre dans la
natureet de se sentir
aventurier pour un jour.
À 95 Km.

www.oropesadelmarturismo.com

TOURIST INFO
OROPESA DEL MAR
Paseo de la Concha (Plaza París)
12594 Oropesa del Mar
Tel. 964 312 320
oropesadelmar@touristinfo.net

TOURIST INFO
OROPESA DEL MAR- AMPLARIES
C/ Moscatel s/n (Marina d’Or)
12594 Oropesa del Mar
Tel. 964 314 134
oropesaamplaries@touristinfo.net

CENTRES BTT
 964 28 29 68

HISTOR

La province de Castellón dispose de quatre Centres
VTT d’information et d’accueil pour les amateurs de
vélo de montagne. Ces centres proposent des
informations sur les itinéraires, un service de location de
vélo et de réparation de bicyclettes:

Centre BTT Costa de Azahar (Torreblanca)96445037
Centre BTT Alto Palancia (Navajas)  964 71 32 11
Centre BTT Alto Mijares (Montanejos)  964 13 10 74
Centre BTT Els Ports
(Morella)  964 17 32 56

ENOTOURISME
La province de Castellón
offre, dans les localités de
Villafamés, Useres, Vall
D'Alba, Benlloch et Cabanes
de nombreuses possibilités
de visiter des caves et
déguster de magnifiques vins
élaborés avec des variétés de
la région comme “Macabeo,
Embolicaire et Monastrell”.
“IGP Vins de la Terra de
Castelló”

