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La Costa del Azahar réunit deux grandes stations balnéaires : Oropesa et Peniscol où le dernier château construit par les templiers sur un imposant promontoire rocheux domine
la longue plage de Castellet A valence, la Cité des Arts et des Sciences aux formes futuristes contraste avec le centre historique de la ville.
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À Peniscola, le dernier château construit par les templiers sur un imposant promontoire rocheux domine la longue plage de Castellet.
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es Ibères, les Grecs, les
Phéniciens, les Carthaginois puis les Romains ont
colonise cc que l'on appelle
aujourd'hui la communauté de
Valence, qui regroupe les provinces de Castellon, de Valence
ct d'Alicantc. G cst ici une terre
d'histoire millénaire, l'imposante forteresse de Sagonte opposa
les Carthaginois et les Romains
lors de la Deuxième Guerre Punique en 218 avant J.C
Pour le plus grand plaisir des
visiteurs, de superbes sites archéologiques ainsi que d'imposantes toitcicsscs côtoient les
i m m e n s e s plages de sable
blanc et les nombreuses criques de la Costa Blanca (Côte
blanche) ct dc la Costa dci Azahar(Côtede lafleur d'oranger).
La Costa del Azahar réunit
deux grandes stations balneaiics:PcmscolactOiopcsa ÀPcniscola, le d e r n i e r château
construit par les Templiers sur
un imposant promontoire rocheux domine la longue plage
dc Castellon En toutes saisons,
on y trouve des haigneurs et
des promeneurs qui profitent
du climat clément. C ' est sur cette plage qu'ont ctc tournées les
scènes à grand spectacle du
film épique Le Cul De nombreuses ruelles étroites, composées dc petites maisons blan-

ches, enserrent les murs impressionnants du chateau ll faut y
monter car c'est du haut des
remparts que s'offre aux visiteurs lapins belle vue sur la ville et la baie
Le village médiéval de Vilafamés, peiché au sommet d'une
montagne, est l ' u n des plus
connus. De nombreux artistes
et peintres vséjournent régulièrement Ses anciennes ruelles
médievales gardent encore
aujouid'hui tout [cui chaimc.
Au sommet du village se dresse
le château que domine son
vieux donjon icstauic.
À Villareal, la visite du musée
ethnologique et de la céramique, décoré de tres belles faiences de style Renaissance, permet aux visiteurs d appréhendci la vie agricole locale.
De retour sur la côte, il est
agiéable de se piomener sur les
plages dc sable blanc d'Oropcsa del Mar, un peu au nord de
Castellon Onopeut tester, à
I hôtel Marina d'Or, le centre de
thalassothérapie, qui est l'un
dcs plus grands d Europe.
Une excursion atypique est
celle de la rivière souterraine
des glottes de Saint-Joseph à
Vall d'Uixo, la plus longue d'Europe Elle fut découverte en
1902 La promenade en barque
sur 2,5 km sous terre révèle de

nombreuses surprises

» VALENCE: MÉLANGE
DE MODERNISME
ET D'HISTOIRE
Plus au sud, Id ville de Valence, troisième plus grande ville
d'Espagne, mélange tradition
ct Installe avec modernisme.
En effet, son centre historique
avec ses trois fameux monuments que sont La Lonja, la Cathcdialc ct les Toiles dc Scnanos côtoie le complexe futuriste de la Cite des Arts et des
Sciences. La cathedrale, imposante avec son clocher octogonal qui s'clcvc à près dc 70 metres, mérite le détour. Devant la
porte gothique de Los Apostoles se réunit depuis plus de
9 0 0 a ii s Ic t r i b u n a l dc
TasAguas. C'est un spectacle à
ne pas manquer tous les jeudis.
Depuis le sommet du clochei,
la vue sur la ville y cst superbe.
A voir également, le Marché
Central avec ses carreaux de céramique, qui abrite en son sein
depuis 1928 I un dcs plus
grands et plus pittoresques marchés d'Lurope. À proximite se
trouve La Lonja, superbe édifice construit à la hu du 15™ siecle dans le style gothique flamboyant En se dirigeant vers les
jardins del Rio luna nous passons sous l'imposante porte foi -

tifiee qu cnt adrent deux gigantesques louis . les Tories de Serranos.
Valence est une ville ou il lait
bon se promener Sa coulée verte, longue de dix kilomètres,
qui emprunte le tracé de l'ancien lit de la rivière, est un petit
paradis pour les promeneurs et
les cyclistes Les larges plages
de sable blanc ne sont jamais
lom et il est agréable de prendre un verre sur les nombreuses tcirasscs qui les boidcnt.
La Cité des Arts et des Sciences est un immense complexe
long dc plusicuis kilomctics
avec des formes futuristes ïe
contraste est saisissant avec le
centie historique de la ville. Il
comprend cinq édifices qui rivalisent d'audace architecturale.
L Hemisfénc, en forme d'œil
humain, abrite un planétarium
(avee ses 24m de diamètre et
ses 900 m 2 , il est le plus grand
cinéma Imax d Espagne) L imposant Musée des sciences Principe Felipe aune structure blanche immaculée ressemblant a
un gigantesque squelette de baleine. L'Occanogiafic cst forme
de dix pavillons, dédiés chacun
à la vie des écosystèmes des différentes zones climatiques de
la planete, c'est Ic plus gland
aquarium en Europe.

PRATIQUE
Avoir
valence commence à se
préparer pou r sa fête la
plus internationale : les
Fallas. Elle a lieu tout le
mois de mars, mais son
point d'orgue est du 15 au
19 mars, lorsque plus de
700 personnages géants,
monuments en carton
peints à la main, envahissent les rues de laville
pour être dévorés par le
feu le 19 mars.
•» Rens.: www.spain.info/frou
0145038254
Où se loger ?
Locateur, spécialiste de la
location de vacances en
France, en Espagne et en
italie propose plus de
2 500 destinations de vacances. Villas, hôtels, campings, appartements de
particuliers, résidences
de tourisme, résidences-clubs... Il y en a pour
tous les goûts et tous les
budgets.
•» www.locatour.com oil contacter
un conseiller voyages au
OI 73 29 2014 (du lundi au samedi
de 9 h a 20 h. - appel non surtaxé)

B.C.

Dans l'arrière-pays, le village médiéval de vilafamés est l'un des plus connus. À valence, il ne faut pas rater le Marché Central avec ses carreaux de céramique qui abrite en son sein,
depuis 1928, l'un des plus grands et plus pittoresques marchés d'Europe. C'est une vile où il fait bon se promener et admirer ses belles fontaines.
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