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Guide des
plages et
des criques

Oropesa del Mar vous offre 12 km de côte avec 7
plages qui se distinguent principalement par leur
diversité et par la pureté de leurs eaux : plages
ouvertes de sable fin et doré, plages tranquilles
et familiales, petites criques accessibles, plages
sauvages combinant espaces naturels de sable et
de rochers...
Toutes les plages d’Oropesa del Mar possèdent
la certification internationale ISO 14001-gestion
environnementale- et le Q de Qualitur qui est
une distinction du Département de Tourisme de
la Communauté Valencienne obtenue pour leur
qualité. En plus, 4 plages possèdent le pavillon
bleu et une le Q de qualité conféré par le ICTE
(Institut pour la qualité touristique espagnole).
Récemment, les plages de Morro de Gos et La
Concha ont obtenu le distinctif SICTED (Système
Intégral de Qualité Touristique en Destination).
Un parcours du nord au sud vous montrera,
au début, des plages de sable urbaines et
semi-urbaines de plus de 2 km de long avec
d’excellents fonds rocheux pour la pêche
sous-marine et la plongée, avec les meilleures
conditions d’accessibilité, et avec les équipements
et les services nautiques les plus complets :
windsurf, voile, jet ski…
Au sud, la plage redevient sauvage et les falaises
se suivent tout le long du périmètre de la sierra
d’Orepesa del Mar pour finalement s’adoucir
donnant lieu à des plages tranquilles où la
sérénité et la végétation invitent au plaisir et à la
relaxation.

Plage Les Amplaries
Située au nord, il s’agit de la plus grande
plage d’Oropesa del Mar. C’est une plage
urbaine, de sable dans la plus grande partie
de son étendue, et qui est bordée par de
grands espaces paysagés ainsi que par des
appartements, des hôtels et par le complexe
balnéaire de Marina d’Or. Vous trouverez aussi
la plus grande concentration de campings
d’Oropesa del Mar.

La plage est accessible et dispose de tous les
équipements et infrastructures nécessaires
pour le développement des sports nautiques
et pour profiter d’une journée au soleil dans
un environnement offrant chaque jour une
infinité d’activités.

Plages certifiées par

Équipements et services

Caractéristiques
Longueur : 2 400 m.
Largeur moyenne : 40 m.
Degré d’occupation : élevé.
Type de milieu : urbain.
Bord de mer : oui.
Type de sable : fin et doré.

Concessions

Type d’eaux : houle modérée et eaux peu
profondes.
Conditions de baignade : excellentes.

Plage
Morro de Gos
La plage de Morro de Gos comprend une
grande étendue avec une zone semi-urbaine
et tranquille dans son premier tronçon et
une zone urbaine d’appartements avec un
excellent bord de mer dans la partie la plus au

sud. C’est une zone idéale pour se détendre.
Vous trouverez tous les services et les
installations d’une plage accessible avec le
Pavillon Bleu. Son principal atout se trouve
dans sa largeur et sa tranquillité.

Plages certifiées par

Équipements et services

Caractéristiques
Longueur : 2000 m.
Largeur moyenne : 40 m.
Degré d’occupation : élevé.
Type de milieu : urbain/semi-urbain.
Bord de mer : oui.
Type de sable : fin et doré.

Concessions

Type d’eaux : houle modérée et eaux peu
profondes.
Conditions de baignade : excellentes.

Plage La Concha
Caractéristiques
Longueur : 700 m.
Largeur moyenne : 80 m.

Plages certifiées par

Équipements et services

Degré d’occupation : élevé.
Type de milieu : urbain.
Bord de mer : oui.
Type de sable : fin et doré.
Type d’eaux : houle modérée et eaux peu
profondes.
Conditions de baignade : excellentes.

Concessions

La Concha, baie naturelle protégée des
vents et des contre-courants grâce à sa
configuration naturelle, vous offre une
mer tranquille idéale pour toute la famille.
Balançoires et toboggans, hamacs et
parasols… Il y a de tout pour tous, et en
plus il s’agit d’une plage accessible et
adaptée aux personnes à mobilité réduite.

De plus elle a été récompensée par les
principaux prix en matière de qualité et de
gestion environnementale.
El Oasis, une zone de relaxation avec une
infinité de palmiers, des installations pour
les plus petits et des pulvérisateurs d’eau
vaporisée vous laisseront un souvenir
inoubliable.

Crique
d’Orpesa La Vella
Il s’agit d’une petite crique, qui est
pratiquement la continuation sud de la plage
de La Concha, séparée de celle-ci par un petit
saillant rocheux qui lui confère le charme
d’une certaine intimité naturelle et fermée au
sud par la colline d’Orpesa La Vella.

Caractéristiques
Longueur : 120 m.
Largeur moyenne : 50 m.
Degré d’occupation : bas/moyen.
Type de milieu : semi-urbain.
Bord de mer : oui.
Type de sable : fin et doré.
Type d’eaux : sans houle et peu profondes.
Conditions de baignade : excellentes.
Plages certifiées par

Équipements et services

Crique du Retor
Elle se trouve protégée entre la colline
où étaient les vestiges de ce que fut la
localité ibérique d’Orpesa La Vella, et le
moderne port de plaisance. Cette petite
crique de sable fin, d’eaux tranquilles
et peu profondes avec un faible degré
d’occupation est idéale pour échapper aux
foules et passer un bon moment de lecture.

Caractéristiques
Longueur : 70 m.
Largeur moyenne : 45 m.
Degré d’occupation : bas/moyen.
Type de milieu : semi-urbain.
Bord de mer : oui.
Type de sable : fin et doré.
Type d’eaux : sans houle et peu profondes.
Conditions de baignade : excellentes.

Plages certifiées par

Équipements et services

Plage
La Renegà
Accueillante et tranquille grâce à
l’environnement naturel qui l’entoure, elle est
divisée en nombreuses criques de sable et
de rochers sculptés par la mer et le vent et
bordée d’une végétation luxuriante qui la rend
presque magique.
Grâce à ses fonds marins, c’est l’endroit idéal
pour la plongée sous-marine ou pour passer
une journée dans les pinèdes touffues qui
atteignent presque le bord de la mer. Vous
pouvez y arriver en voiture ou par la Vía Verde
qui suit l’ancien tracé du chemin de fer.

Caractéristiques
Longueur : 1270 m.
Largeur moyenne : 3 m.
Degré d’occupation : bas.
Type de milieu : vierge.
Bord de mer : non.
Type de sable : gros.
Type d’eaux : houle modérée et eaux
peu profondes.
Conditions de baignade : excellentes.
Plages certifiées par

Équipements et services

Platgetes de
Bellver
Située dans le lotissement du même nom,
cette plage possède un charme spécial dû
à la tranquillité de son environnement et à
sa configuration accueillante. Cette crique
de sable fin récompensée par un Pavillon
Bleu, est protégée par ses jetées et jouit
d’excellentes conditions pour votre plus
grand plaisir.

Caractéristiques
Longueur : 350 m.
Largeur moyenne : 35 m.
Degré d’occupation : moyen.
Type de milieu : semi-urbain.
Bord de mer : oui.
Type de sable : fin et doré.
Type d’eaux : houle modérée et eaux peu
profondes.
Conditions de baignade : excellentes.
Plages certifiées par

Équipements et services

Code des
drapeaux
Baignade
autorisé
e

Baignade
e
dangereus

Baignade
interdit
e

Voie verte
maritime

Voie verte
maritime

Équipements et services

Sur une plage avec pavillon bleu :

Poubelle

Parking pour
vélos

L’eau de baignade est
propre et contrôlée

Elle est nettoyée et
contrôlée régulièrement

Poubelle
Recyclage

Wc

Elle possède des
toilettes propres

Douchettes
pour les pieds
Douches

Wc adapté

Elle possède un
programme de gestion
des déchets
Elle n’est pas polluée

Elle est surveillée par
des maîtres sauveteurs

Elle est accessible aux
personnes handicapées

Information sur les zones
protégées les plus proches

Elle offre des
activités d’éducation
environnementale

Information sur les
dangers de la pollution

Poste des
maîtres
sauveteurs

Douches
adaptées

Football plage

Passerelle

Basketball
plage

Protégez et prenez soin de ce qui est important

Passage
accessible

Volley plage

Plage
accessible

Jeux pour les
enfants

Utilisez les poubelles
et ne laissez pas de
déchets

Poste de
secours

Respectez les autres
baigneurs

Les chiens sont
interdits sur la plage

Parking

Panneaux
d’informations

Respectez la nature et
la vie sauvage

Il est interdit de faire
du camping sur la plage

Téléphone
public

WIFI
gratuit

Déposez vos déchets dans
les poubelles adéquates

N’utilisez pas de véhicules
motorisés sur la plage

Jetez vos mégots à la
poubelle

Signalisation et respect
de la législation du littoral

Parking
adapté

S.O.S

Workout

Utilisez les toilettes

Concessions
Pédalos

Hamacs

Jeux pour
les enfants

Bar

Massages

Sports

Bibliothèque

thérapeutiques

nautiques

de la mer

Castellón
Valence

París

Castellón
Valence
Rome

Alicante

SUIVEZ-NOUS ET PARTAGEZ
VOTRE EXPÉRIENCE

Papier provenant de forêts durablement gérées.

Madrid
Lisbonne
Oropesa
del Mar

ÉDITION 2020

Dublín
Londres

TOURIST INFO OROPESA DEL MAR
Paseo de la Concha, s/n (Plaza París)
12594 Oropesa del Mar, Castellón (Espagne)
Tél. : +34 964 312 320
oropesadelmar@touristinfo.net
turismo@oropesadelmar.es
TOURIST INFO OROPESA DEL MAR
AMPLARIES
C/ Moscatel s/n (Marina d’Or)
12594 Oropesa del Mar
Castellón (Espagne)
Tél. : +34 964 314 134
oropesaamplaries@touristinfo.net

