Cyclotourisme
"La vie est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre." Albert Einstein.

www.comunitatvalenciana.com

CYCLOTOURISME
À LA RÉGION DE VALENCIA

Auteur: José Manuel Almerich (textes et photographies).
oou7bm-ঞomĹMapa de Ruta, SLU.

Edité par: Agència Valenciana del Turisme.

š7;Ѵ-ru࣐v;m|;࣐7bঞomĹ]࣏m1b-(-Ѵ;m1b-m-7;Ѵ$ubvl;ķƑƏƐƕĺ

bu;1ঞom7Ľ-u|Ĺ ;;7-1hCultural.
om1;rঞom;|lbv;;mr-];Ĺ"oࣱ-;uu;u-7;$ouoĺ

CYCLOTOURISME
À LA RÉGION DE VALENCIA
;-1or7;v;mv-ࢼomvrߪ7-Ѳ;u

Index

La Région de Valencia. Un paysage à apprécier à vélo ..................................................................... 4
Quelques conseils ............................................................................................................................................... 6
Les Voies Vertes de la Région de Valencia. Les artères du cyclotourisme familial .......... 10
ঞm࣐u-bu;v11Ѵ-0Ѵ;v7;;|uo-Ѵ;m1b-................................................................................................... 18
Centres VTT de la Région de Valencia .................................................................................................... 24
Les grandes traversées. Voyages cyclotouristes longues distance .......................................... 32

PLAN DE LOCALISATION DE LA
RÉGION DE VALENCIA EN EUROPE

RÉGION DE
VALENCIA

LA RÉGION DE
VALENCIA

&mr-v-];-rruߪ1b;u
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Le patrimoine culturel et naturel dont nous,
(-Ѵ;m1b;mvķ mov mov v;m|omv C;uvķ ;| t; mov
bmb|omvѴ;bvb|;u࢘7࣐1oubuķ;v|7Ľm;0;-|࣐;|
7Ľm;-ub࣐|࣐࣐0Ѵobvv-m|;ĺ
Dans la Région de Valencia, nous pouvons trouver
ru-ঞt;l;m| |o|;v vou|;v 7; r-v-];vķ _oulbv
ceux de haute montagne et de forêts tropicales. Des
0obv |o@v - mou7 ;| ࢘ ѴĽbm|࣐ub;u 7;v ruobm1;v
de Castellón, Valencia et Alicante, des hêtraies, des
0obv7Ľb=v;|7;v0obv7;r;ঞ|v1_࣑m;vķ7;1_࣑m;v
Ѵb࣏];v ;| 7; v-0bm;vķ ;m 0om ࣐|-| 7; 1omv;u-ঞom
;|7;v;m7uob|vvov7࣐v;uঞt;v7Ľm;|u࣏v]u-m7;
-Ѵ;u 0o|-mbt;ĺ ;v voll;|v tb -;b]m;m|
ru;vt;7;lbѴѴ;vl࣏|u;vķ-;17;Ѵ-࣐]࣐|-ঞom
7Ľ-Ѵঞ|7; o 7; -v|;v l-u࣐1-];v ;m|ou࣐v 7;
cordons de dunes près de la mer.
Des zones à pluviosité très élevée et des zones
v|;rrbt;v ࢘ Ѵ- Ѵblb|; 7; ѴĽ-ub7b|࣐ĺ ;v u-bmv
=obvomm-m|7;࣐]࣐|-ঞom;|l࣑l;t;Ѵt;v1ubt;v
voѴb|-bu;v;|0b;mvীuķ7;-v|;vrѴ-];v-0ou77;Ѵ-
Méditerranée.
;; 7b;uvb|࣐ 7Ľ࣐1ovv|࣏l;v =oul; m
;mbuomm;l;m| m-|u;Ѵ mbt; -;1 rѴv 7; |uobv
lbѴѴ; ;vr࣏1;v 7b@࣐u;m|;v 7; rѴ-m|;vķ 7om| 7;v
endémismes exclusifs avec des zones où les espèces
7bvr-u;vobm;bv|-m|;v7-mvѴ;u;v|;7;ѴĽ uor;
vom|=u࣐t;m|;vĺ;vѴb;vom|࣐]-Ѵ;l;m|Ѵ;u;=];
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7Ľm;bmCmb|࣐7Ľobv;-7-mvѴ;ulb]u-ঞom-mm;ѴѴ;
;|7;r-u1vm-|u;Ѵvruo|࣐]࣐vtbr;ul;;m|7Ľ࣑|u;
r-u1ouv-;1Ѵ;1-Ѵl;;|Ѵ-|u-mtbѴѴb|࣐7Ľm࣐Ѵoĺ
&m; ub1_;vv; tbķ 7-mv Ѵ; 1om|;|; ;uor࣐;mķ =-b|
7; Ѵ- !࣐]bom 7; (-Ѵ;m1b- ѴĽm 7; v;v rѴv ]u-m7v
exposants.
;1rѴv7;Ѵ-lobঞ࣐7;vom|;uub|obu;1o;u|7;
lom|-]m;vķ 1;; 7b;uvb|࣐ ;v| ࣐]-Ѵ;l;m| =oul࣐;
r-uѴ;0uvt;7࣐mb;Ѵ࣐ķrѴ|ॖ|7ী࢘v-7b1_o|olb;
tĽ࢘ vom -Ѵঞ|7;Ĺ lom|-]m; ;| Ѵbou-Ѵķ 1oѴѴbm;v ;|
-ѴѴ࣐;vķ Ѵb; ;mvoѴ;bѴѴ࣐v ;| r-uঞ;v ol0u-]࣐;vķ
m;b]; ;| l;uĺ &m lo|;u r;ul-m;m| tb blrubl;
7 7m-lbvl; ;m 1om7bঞomm-m| Ѵ- ࣐]࣐|-ঞomķ Ѵ-
=-m;ķѴĽ࣐1omolb;;|vu|o|ķѴ-ru࣐v;m1;_l-bm;ĺ
Des villages perchés en haut des collines, des villes
=ouঞC࣐;v ࢘ =ou| 1-u-1|࣏u; l࣐7b࣐-Ѵķ 7;v mo-
u࣐vb7;mঞ;Ѵv ;m 0ou7 7; l;uķ 7;v ࣐|-0Ѵbvv;l;m|v
0-Ѵm࣐-bu;vķ 7;v ;ulb|-];vķ 7;v lom-v|࣏u;vķ
7;v 1_࢚|;-ķ 7;v rb|v 7; m;b];ķ 7;v ]uo;v
ru࣐_bv|oubt;v-r;bm|u;vur;v|u;vķ7;v7u-bѴѴ;vķ
7Ľ-m1b;mv 1_;lbmv lѴ;ঞ;uv ;| m; bll;mv;
t-mঞ|࣐ 7; rovvb0bѴb|࣐v 7Ľ;1uvbomvķ vom| Ѵ;
|࣐lob]m-];v࣐1Ѵ-bu;7Ľmr-v-];_l-mbv࣐tbѴ;
u;m7;m|=-v1bm-m|;-;7bvb|;uĺ
;1rѴv7;ƑƔƏƏ_;u;v7;voѴ;bѴr-u-m;|m;
|;lr࣐u-|u;lo;mm;ov1bѴѴ-m|;m|u;ƐƑ;|ƑƏ

;m_b;uķ;|ƑƓ;|ƒƑ;m࣐|࣐ķѴ;|;uub|obu;7;Ѵ-
!࣐]bom7;(-Ѵ;m1b-r;ul;|7;ru-ঞt;uѴ;11Ѵbvl;
7-mv|o|;vv;v;uvbomvr;m7-m|Ѵ;vƒѵƔfouv7;
ѴĽ-mm࣐;ĺ
La Région de Valencia est aussi considérée comme
ѴĽm; 7;v om;v Ѵ;v rѴv lom|-]m;v;v 7Ľ uor;ķ
mo|-ll;m|Ѵ-1ol-ut;7; Ѵvou|vķ7-mvѴĽ-uub࣏u;Ŋ
r-v7;Ѵ-ruobm1;7;-v|;ѴѴॕmķ7;b࣏l;u࣐]bom
Ѵ- rѴv lom|-]m;v; 7Ľ vr-]m; ;| Ѵ;v 1ol-ut;v
7;Ѵ-ruobm1;7ĽѴb1-m|;m;vom|r-vѴobm7;uub࣏u;ĺ
b;m t; m; 7࣐r-vv-m| r-v Ѵ;v 7; lbѴѴ; l࣏|u;vķ
Ѵ- 1olrѴ;b|࣐ 7; v;v vv|࣏l;v v|u1|u;Ѵvķ Ѵ;v
pentes prononcées, les vastes massifs et les ravins
complexes font de la Région de Valencia un territoire
b7࣐-ѴrouѴ-ru-ঞt;7($$ĺ;v1oѴv7;lom|-];
vom|Ѵ;r-u-7bvrouѴ;v11Ѵbv|;v7;1ouv;ķ;|Ѵ;v
villages, hameaux et vallées intérieurs idéaux pour
Ѵ;11Ѵo|oubvl;-;1v-1o1_;vĺ
;v 0omv -11࣏v 7; Ѵ- !࣐]bom 7; (-Ѵ;m1b-ķ t; 1;
soit par route, en train ou en avion, facilitent sans
ѴĽol0u;7Ľm7o|;Ѵ;|oubvl;࢘|ovѴ;vmb;-ķ
l-bv7-mvѴ;1-v711Ѵbvl;ķ1Ľ;v|7Ľ-|-m|rѴvu-b
tĽ;ѴѴ; 7bvrov; 7Ľm Ѵ-u]; u࣐v;- 7Ľbm=u-v|u1|u;v
rou ruoC|;u 7 11Ѵo|oubvl; ;m |o|; v࣐1ub|࣐ĺ
;v ;m|u;v ($$ ;mঞ࣏u;l;m| ࣐tbr࣐vķ - (ob;v
;u|;v;|-ruof;|v7;11Ѵo|oubvl;|;Ѵvt;1;Ѵb
7; Ѵ-(-ѴѴ 7ĽѴ0-b7-ķ -;1 7;v |u-;uv࣐;v 7࣐|-bѴѴ࣐;v

;| 7;v _࣐0;u];l;m|v 7; t-Ѵb|࣐ vr࣐1b-Ѵbv࣐v ;m
|oubvl; vrouঞ=ķ vb|;m| Ѵ- !࣐]bom 7; (-Ѵ;m1b- ;m
|࣑|; 7; ѴĽ uor; ;m ࣐tbr;l;m| 7Ľbm=u-v|u1|u;v
rou Ѵ; 11Ѵbv|;ĺ Ѵ mĽ - ru-ঞt;l;m| -1m;
1ollm;o1ollm-|࣐7;1ollm;vtbmĽ-b|
r-v 0-Ѵbv࣐ ;| 7࣐;Ѵorr࣐ 7Ľbঞm࣐u-bu;v rou࣐Ѵo vu
son territoire municipal.
-]u-m7;o@u;7Ľ_࣐0;u];l;m|v;|7;|o|;vvou|;v
7;v;ub1;v-7-r|࣐v-0;vobmv711Ѵbv|;ķ;mrѴv
7Ľm Ѵ-u]; ࣐;m|-bѴ 7Ľ;m|u;rubv;v vr࣐1b-Ѵbv࣐;v ;m
|oubvl;-1ঞ=tbr;ul;;m|7;r-vv;um1om|u-|
pour des produits concrets ou sur mesure, vous
r;ul;;m| 7; fobu 7; -1-m1;v 7b@࣐u;m|;vķ ;m
ঞѴbv-m|Ѵ;࣐Ѵo1oll;lo;m7;7࣐rѴ-1;l;m|;|
;m ru-ঞt-m| ;m l࣑l; |;lrv o|u; vrou| =-oubĺ
"b Ѵ;v v࣐fouv v; ruoѴom];m|ķ Ѵ;v o@u;v 1Ѵ|u;ѴѴ;v
;| 7Ľ-|u;v vrou|v 7; rѴ;bm -bu Ő--hķ u-m7omm࣐;ķ
1-mombm]ķ;v1-Ѵ-7;ķrѴ-m1_;࢘obѴ;ķrѴom]࣐;vovŊ
marine ou visites culturelles) peuvent compléter un
v࣐foubmo0Ѵb-0Ѵ;ĺ
m rou Cmbuķ Ѵ- ]-v|uomolb;ĺ Ѵ mĽ - r-v 7;
l;bѴѴ;u;1ol0bm-bvomt;Ѵ;11Ѵbvl;;|Ѵ;u࣐]bl;
méditerranéen, en reprenant des forces dans
7;v u;v|-u-m|v 7; _-|; t-Ѵb|࣐ tb =oumbvv;m|
ѴĽ࣐tbѴb0u; b7࣐-Ѵ rou Ѵ- m|ubঞom 7 vrouঞ=ķ v-mv
u;mom1;u ࢘ m; 1bvbm; u;1omm; ࢘ ѴĽ࣐1_;ѴѴ;
bm|;um-ঞom-Ѵ;ĺ
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QUELQUES CONSEILS
PRATIQUES
-m| 7Ľ;mbv-];u 7; =-bu; m o-]; ࢘ ࣐Ѵo 7-mv
ѴĽm;7;v;v7b@࣐u;m|;v-ub-m|;vķ711Ѵo|oubvl;
de route, de montagne, des voies vertes ou encore
7; r;ঞ|;v ;1uvbomv r-u ѴĽm 7;v 1;m|u;v ($$ķ
mov7;omv|;mbu1olr|;7Ľm;v࣐ub;7;=-1|;uv
blrou|-m|vtbr;ul;uom|7;=-bu;7;mo|u;o-];
m;;r࣐ub;m1;-]u࣐-0Ѵ;;|;mub1_bvv-m|;ĺ
ov7;omv-;uঞuѴ;|oubv|;࣐࢘Ѵot;ķvo;m|ķ
0;-1or 7;v bঞm࣐u-bu;v 7; Ѵ- !࣐]bom 7;(-Ѵ;m1b-
r-u1ou;m| 7;v Ѵb; voѴb|-bu;vķ 7;v r-v-];v
m-|u;Ѵv7Ľ;1;rঞomt;m;vom|]࣐m࣐u-Ѵ;l;m|r-v
l-vvbC࣐vķ ;| tĽbѴ mĽ;v| r-v u-u; 7; m; u;m1om|u;u
r;uvomm;7-mvt;Ѵt;v;1uvbomv7-mv1;u|-bm;v
lom|-]m;v 7; ѴĽ-uub࣏u;Ŋr-vĺ -u 1omv࣐t;m|ķ t;
mov orঞomv rou Ѵ- rѴv vblrѴ; 7;vob;v;u|;v
oѴ;rѴv1olrѴbt࣐7;vbঞm࣐u-bu;v7;lom|-]m;ķbѴ
=-|࣑|u;-|ovLv-m|;|࣑|u;࣐tbr࣐7m࣐1;vv-bu;
pour couvrir toute éventualité.
oll;m2omvr-ut;Ѵt;vu;1oll-m7-ঞomv7om|
nous devons tenir compte.
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_ob7ߪѲo
; ࣐Ѵo 7ob| ࣑|u; 7; t-Ѵb|࣐ķ ;| rou 1;Ѵ-ķ mov
devons avoir recours à des magasins spécialisés.
࢘ķommov1omv;bѴѴ;u-v;ѴomѴĽঞѴbv-ঞomt;mov
-ѴѴomv ;m =-bu;ķ ;| vu|o|ķ om mov ]-u-mঞu- t;
Ѵ-l-1_bm;1ouu;vrom7࢘mov0;vobmvĺ ;1;vob|
un vélo de promenade, de montagne ou adapté au
11Ѵo|oubvl;ķmov7;omv࣑|u;=;ul;vĹbѴ;m-7;
mo|u;v࣐1ub|࣐;|7;1;ѴѴ;7Ľ-|ubĺ
$r;7;ߪѲo
;vlom|-]m;v1ou;m|ru;vt;ƕƏѷ7|;uub|obu;
7;Ѵ-!࣐]bom7;(-Ѵ;m1b-ĺ;Ѵ-blrѴbt;t;ķv;Ѵom
ѴĽঞѴbv-ঞomt;mov-ѴѴomv;m=-bu;ķmov7;uomv
1_obvbum|r;7b@࣐u;m|7;࣐Ѵoĺ ;v($$o$ķ
Ѵ;vrѴvuo0v|;v;|u;1oll-m7-0Ѵ;vķ-࣐Ѵov7;
ruol;m-7;ķ_0ub7;vo7;uo|;ķbѴ-m;bmCmb|࣐
de modèles et de matériaux.
ou711Ѵo|oubvl;ķmov7;uomvor|;uroum
࣐Ѵo1om=ou|-0Ѵ;ķ7;rovbঞommr;rѴvu;7u;vv࣐;
t; 1; 7; lom|-]m; ;| -;1 Ѵ- rovvb0bѴb|࣐
7Ľbmv|-ѴѴ;u7;vv-1o1_;vvuѴ;rou|;Ŋ0-]-];v-uub࣏u;ĺ
$o|;=obvķѴ;($$vĽ-7-r|;࢘|o|;vb|-ঞom-;17;
r;ঞ|;v lo7bC1-ঞomvĹ ]uovv;u 7;v rm;vķ u࣐]Ѵ-];

7; Ѵ- rbvv-m1; ;| -7-r|-ঞom 7 1_-m];l;m| 7;
b|;vv;vĺ;($-m;rovbঞomrѴvbm1Ѵbm࣐;;|;v|
vr࣐1b-Ѵ;l;m|1om2rouѴ;11Ѵbvl;vrouঞ=ĺ
-|-bѲѲ;
-|-bѴѴ;7ob|࣑|u;Ѵ-0omm;ĺ-|-bѴѴ;;m࣐Ѵo;v|1;
tĽbѴ-7;rѴvblrou|-m|ĺ-|-bѴѴ;7;Ѵ-l-1_bm;
7࣐r;m7u- 7; mov l;vu;vĺ "b Ѵ- |-bѴѴ; mĽ;v| r-v
-rruorub࣐;ķmovm;v;uomvr-v࢘ѴĽ-bv;;|1;Ѵ-r;|
mov;m|u-ञm;u7;v0Ѵ;vvu;v;|7;v1_|;vĺ mu࣏]Ѵ;
]࣐m࣐u-Ѵ;ķvbѴĽomv;ঞ;m|7;0o|vuѴ;࣐ѴoķѴĽ࣐1-u|
;m|u;Ѵ;|0;_oubom|-Ѵ;|ѴĽ;m|u;Ŋf-l0;7;u-࣑|u;
7;Ѷ࢘ƐƏ1lĺĽ࣐1-u|;m|u;Ѵ-v;ѴѴ;;|Ѵ;1-7u;v;u-
l;vu࣐ ;m ࣐|;m7-m| 1olrѴ࣏|;l;m| Ѵ- f-l0; ;|
-;1 Ѵ; |-Ѵom -rr࣐ vu Ѵ- r࣐7-Ѵ;ĺ -u -bѴѴ;uvķ Ѵ-
ঞ];7;v;ѴѴ;m;vob|r-v7࣐r-vv࣐;71-7u;7࣐Ѵo
-Ŋ7;Ѵ࢘7;Ѵ-l-ut;7;v࣐1ub|࣐ĺ

7Ľ_b;u7ob|m࣐1;vv-bu;l;m|1olru;m7u;m;v࣐ub;
7; 1o1_;v t; mov roomv l;u; o ;mѴ;;u
selon les circonstances. Dans une montée, notre
corps produira de la chaleur, dans une descente,
nous nous refroidirons, avec les vêtements mouillés
7; v;uķ Ѵ- v;mv-ঞom |_;ulbt; ;v| 0;-1or
rѴv]u-m7;;|vbѴĽ-bur-vv;࢘|u-;uvѴ;v࣑|;l;m|v
humides, nous pouvons avoir très froid et même
;m|u;u;m_ro|_;ulb;ĺ

Ļߪtbr;l;m|-rruorubߪ
;11Ѵbvl;;v|ѴĽm7;vvrou|vѴ;vrѴv7m-lbt;v
;| -m-࣐uo0b;v t; ѴĽom r;| =-bu; ;m rѴ;bm -buĺ ;
11Ѵo|oubvl; mov r;ul;| 7; o-];u |o| ;m
=-bv-m|7;ѴĽ;;u1b1;;|1Ľ;v|routobmo|u;=oul;
r_vbt;7ob|࣑|u;;m1omvom-m1;ķ;|mov7;omv
-7-r|;uѴ;vbঞm࣐u-bu;v࢘movrovvb0bѴb|࣐vĺ
;v࣑|;l;m|v7ob;m|࣑|u;-rruorub࣐vĹѴĽ࣐tbr;l;m|
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m ࣐|࣐ķ bѴ vLu- 7ĽঞѴbv;u m |;;Ŋv_bu| |;1_mbt;
7; 11Ѵbv|; tb mov l-bmঞ;m7u- - v;1ķ ;| m
࣑|;l;m| Ѵ࣐];u 1_-7ķ 1oll; m 1or;Ŋ;m| o
mhŊ-u;vrbu-m|ĺ
m _b;uķ 7-mv ѴĽ-uub࣏u;Ŋr-v -Ѵ;m1b;mķ om
r;| -;bm7u; 7;v |;lr࣐u-|u;v |u࣏v 0-vv;vķ
r-uঞ1Ѵb࣏u;l;m| 7-mv Ѵ;v 1ol-ut;v 7 mou7
ŐĽѴ1-Ѵ-|࣐mķ Ѵv ou|vķ -;v|u-]oķ Ѵ|o -Ѵ-m1b-ķ
ou dans les zones montagneuses du centre (Rincón
de Ademuz, los Serranos) et du sud de la Région
7;(-Ѵ;m1b-Ő-ubm-Ѵ|-ķ;Ѵol|-|ķѴĽѴ1ob࢘őĺov
roomv=-bu;711Ѵo|oubvl;vumo|u;|;uub|obu;
v-mv -1m ruo0Ѵ࣏l; r;m7-m| |o|; ѴĽ-mm࣐;ķ
rout;mov-omvѴ;v࣑|;l;m|v|;1_mbt;v
-rruorub࣐vķ vr࣐1bCt;l;m| 1om2v rou Ѵ;v
11Ѵbv|;vĺ
m rubm1br;ķ bѴ  - |uobv 1o1_;v 7; ruo|;1ঞom
m࣐1;vv-bu;vr;m7-m|ѴĽ_b;uĺ&mru;lb;ul-bѴѴo|;m
l-ঞ࣏u;vm|_࣐ঞt;;m1om|-1|-;1mo|u;r;-tb
mov l-bmঞ;m7u- |ofouv - v;1ĺ  &m 7;b࣏l;
࣑|;l;m|ķ m r; rѴv ࣐r-bvķ 1om=ou|-0Ѵ; ;| -vvb
u;vrbu-0Ѵ;ķtbmov1omv;u;u-Ѵ-1_-Ѵ;u1ourou;ѴѴ;
;|;m|uobvb࣏l;Ѵb;ķѴ-1o1_;tbmovl-bmঞ;m|
bvoѴ࣐v7;ѴĽ;|࣐ub;uķtbu;vrbu;Ѵ--r;u7;mo|u;
v;uķ l-bv tb m; Ѵ-bvv; r-vv;u mb Ѵ; ;m| mb Ѵ-
rѴb;ĺ&m-mou-hohŊ-;ml-ঞ࣏u;vr࣐1bCt;7;
t-Ѵb|࣐ķ࣐]-Ѵ;l;m|ঞѴbv࣐7-mv7Ľ-|u;v-1ঞb|࣐v7;
lom|-]m;ķ;|t;mov7;omv|ofouv-obu7-mv
le sac à dos.

;1bvv-u7
; 1bvv-u7 ;v| ;m1ou; Ѵ; ࣑|;l;m| bm7bvr;mv-0Ѵ;
rouѴ-ru-ঞt;7;|o||r;7;11Ѵbvl;ĺ7-r|࣐
࢘mo|u;1ourvķ-;1u࣐]Ѵ-];-m-|olbt;ķѴ;1bvv-u7
;v| 1om=ou|-0Ѵ; ;| buu;lrѴ-2-0Ѵ;ĺ Ѵ ;m ;bv|;
7;v 1ou|v rou ѴĽ࣐|࣐ ;| 7;v Ѵom]v rou ѴĽ_b;uķ
ces derniers légèrement molletonnés pour une
ruo|;1ঞom;@;1ঞ;1om|u;Ѵ;=uob7ĺ
;v1_-vvu;v
;v 1_-vvu;v 7ob;m| |ofouv ࣑|u; ࢘ v;l;ѴѴ;
ub]b7;-Cm7Ľ࣐b|;u7;vѴ࣐vbomvo7;v7࣐=oul-ঞomv
vovѴ;vrѴ-m|;v7;vrb;7vķl-bvtb࢘Ѵ;u|oumov
r;ul;uom| 7; l-u1_;u -;1 m 1;u|-bm 1om=ou|
Ѵouvt; mov o7uomv 7;v1;m7u; 7 ࣐Ѵo rou
visiter un site intéressant.
-r࣐7-Ѵ;-|ol-ঞt;;v||u࣏vu;1oll-m7-0Ѵ;ķ1-u
;ѴѴ;mov7omm;u-Ѵ-v࣐1ub|࣐;|;ѴѴ;=-b|t;mo|u;
1ourv ;| Ѵ; ࣐Ѵo =oul;m| m |o| bmv࣐r-u-0Ѵ;ĺ ;v
1-Ѵ;vom|vuѴ-r-uঞ;bm=࣐ub;u;;|vĽ-11uo1_;-;1
m1uo1_;|-r࣐7-Ѵ;vĺѴ-7;v1_-vvu;vrou
r࣐7-Ѵ;v-|ol-ঞt;voাѴ;v1-Ѵ;vvom|7bvvblѴ࣐;v
;m|u;Ѵ;v1u-lromv7;Ѵ-v;l;ѴѴ;;|tbr;ul;;m|
de marcher avec une certaine normalité.
;v-11;vvobu;v
;v1_-vv;;vķ7;v]-m|vroumovruo|࣐];uѴ;v
l-bmvķ 7;v Ѵm;;v 7; voѴ;bѴķ bm7bvr;mv-0Ѵ;v -vvb
;|tb࣐b|;uom|t;7;vbmv;1|;vo7;v0u-m1_;v
m; b;mm;m| v; _;u|;u 1om|u; mov ; ;|ķ 0b;m
࣐b7;ll;m|ķѴ;1-vt;ĺ
;1-vt;r;|momv;Ѵ;l;m|movv-;uѴ-b;
en cas de chute, mais il nous protège également
du froid et de la chaleur intense, en évitant
ѴĽbmvoѴ-ঞomķ1-ubѴ-]b|1oll;|_;ulou࣐]Ѵ-|;u7;
mo|u;ou]-mbvl;ĺѴ;v|ruo࣐t;Ѵ;v11Ѵbv|;vtb
ঞѴbv;m| m 1-vt;ķ om| m; |;lr࣐u-|u; ;m -1ঞ=
rѴv1omv|-m|;ķom|lobmv7;ruo0Ѵ࣏l;vķvo@u;m|
moins de la chaleur et récupèrent plus vite après
ѴĽ;@ou|ĺѴ-7;࣐ub|-0Ѵ;vl;u;bѴѴ;vvuѴ;l-u1_࣐
vr࣐1b-Ѵbv࣐ķ tb r࣏v;m| |u࣏v r; ;| m; u;ru࣐v;m|;m|
aucune gêne pour notre tête, pas même dans les
1ॖ|;vĺ
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;voࢼѲv
b;m tĽbѴ rbvv;  -obu 7;v lo7࣏Ѵ;v 7; ࣐Ѵov tb
ঞѴbv;m|m|r;7ĽoঞѴvr࣐1bCt;ķ;m]࣐m࣐u-Ѵķrou
Ѵ;v u࣐r-u-ঞomv 7; 0-v;ķ |ov Ѵ;v ࣐Ѵov ঞѴbv;m| Ѵ;
l࣑l;|r;7ĽoঞѴvĺ
Ѵv r;;m| v; u࣐vl;u ;m m f; 7; 1Ѵ࣐vѴѴ;mķ 7;
r;ঞ|;v rbm1;vķ m 1o|;-ķ m; r-bu; 7; 1_-l0u;v
࢘ -bu 7; u;1_-m]; ;| 7;v uvঞm;vķ m; rolr;ķ m
7࣐ub;Ŋ1_-ञm;vķvbrovvb0Ѵ;-;1m1_-ञmomv|-m7-u7ķ
7;ѴĽ_bѴ;rou࣐Ѵo;|7;v7࣐lom|;Ŋrm;v;m1-v7;
1u;-bvomĺ &m uoѴ;- 7; u0-m bvoѴ-m|ķ 7;v 0ub7;vķ
7; r;ঞ|v 1bv;- ;| m r;ঞ| lou1;- 7; 1_-l0u;
࢘ -bu r;;m| ࣐]-Ѵ;l;m| ࣑|u; ঞѴ;v rou u࣐r-u;u
provisoirement, une éventuelle rupture du pneu.
ovm;roomvr-vo0Ѵb;umomrѴvm;|uovv;
7; ru;lb;uv v;1ouv ;| m r;ঞ| v-1 ࢘ 7ov oা
|u-mvrou|;u|o|1;l-|࣐ub;Ѵĺ"bѴ;|u-f;|;v|Ѵom]ķo
vb 1Ľ;v| m; |u-;uv࣐; 7; rѴvb;uv fouvķ r;|Ŋ࣑|u;
1omb;m7u-Ŋ|ŊbѴ lb; 7Ľ;lrou|;u 7;v v-1o1_;v o
7; |u-mvrou|;u Ѵ; m࣐1;vv-bu; vu m rou|;Ŋ0-]-];vķ
0b;mC࣐;|7-mvmv-1roѴo1_om࣐|-m1_;1oll;
1;tbvom|ঞѴbv࣐v;m1-mombm]ĺ
m 1; tb 1om1;um; ѴĽ-Ѵbl;m|-ঞomķ bѴ v;u- |ofouv
0om 7Ľ-obu t;Ѵt; 1olrѴ࣐l;m| ࣐m;u]࣐ঞt;
1oll;7;v0-uu;v7;1࣐u࣐-Ѵ;vo7;v=ub|vv;1v࢘
1omvoll;u ;m |;lrvoѴĺ ; ѴĽ;-ķ 0b;m vীuķ ;m
=om1ঞom7r-u1ouvķ7;Ѵ-7bL1Ѵ|࣐;|7r-vv-];
r-u 7;v =om|-bm;v o 7;v bѴѴ-];vĺ Ľ_7u-|-ঞom
;v| =om7-l;m|-Ѵ;ĺ -mv 7;v vb|-ঞomv 7; 1_-Ѵ;u
bm|;mv;ķ mov 7;omv ru;m7u; 7;v ru࣐1-ঞomv
r-uঞ1Ѵb࣏u;v;|࣐b|;u7;1bu1Ѵ;ur;m7-m|Ѵ;v_;u;v
1;m|u-Ѵ;v7;Ѵ-foum࣐;ĺ
;1;vob|࣐࢘Ѵoo;mlom|-]m;ķѴ;0omv;mv;|
Ѵ- ru7;m1; vom| mov l;bѴѴ;uv -ѴѴb࣐vĺ Ѵ =-| v-obu
renoncer si nécessaire.
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VOIE VERTES DANS LA
RÉGION DE VALENCIA
;v-u|ߩu;v711Ѳo|oubvl;
=-lbѲb-Ѳĸ

;Ѷ=࣐ub;uƐĺѶѵƓ=|bm-]u࣐Ѵ;ru;lb;u1_;lbm
7;=;u;vr-]moѴ;m|u;-u1-b;m|;|-m7b-ĺѴ--b|
un « moteur à sang », comme on appelait alors la
|u-1ঞom -mbl-Ѵ; ;| m; Ѵ-u];u 7; ob; 7; ƐķƒѶ
l v;Ѵ;l;m|ĺ ;v |u;m|; 1_;- tb ঞu-b;m| Ѵ;v
-]omvl;-b;m||uobv_;u;v;mbuom࢘r-u1oubu
Ѵ;vƒƕhl;m|u;Ѵ;v7;1ollm;vĺ

Leurs tracés, éloignés des routes, avec des
pentes douces, des virages larges, des zones de
u;rov 7;vঞm࣐;v ࢘ ѴĽv-]; ;1Ѵvb= 7; 11Ѵbv|;vķ
u-m7omm;uvķ 1--Ѵb;uv o r;uvomm;v ࢘ lo0bѴb|࣐
réduite, en font des axes fondamentaux pour
parcourir de vastes zones du territoire valencien
avec un haut niveau de sécurité.

b -mv rѴv |-u7ķ ѴĽ;rѴob|-ঞom =;uuob-bu; =|
u-1_;|࣐; r-u ov࣐ -lrov ࣐u; ŐѴ; l-utbv
7; -lroő ;| ;m ƐĺѶѶƐķ Ѵ; lo|;u ࢘ -r;u =|
bm1ourou࣐ķ ;m =-bv-m| 7; 1;; ob; Ѵ; 7;b࣏l;
1_;lbm 7; =;u ࢘ob; l࣐|ubt; 7; ѴĽ|ݽ-| ;vr-]moѴķ
1-uѴ;ru;lb;u--b|1oll;m1࣐࢘=om1ঞomm;u|uobv
-mvrѴv|ॖ|ķ;m|u;"bѴѴ-;|ѴѴ;u-ĺ

;v(ob;v;u|;vvom|Ѵ;v-u|࣏u;v711Ѵo|oubvl;
=-lbѴb-Ѵķ m-v|; u࣐v;- r-vv-m| r-u Ѵ;v 7b@࣐u;m|v
Ѵb;7;Ѵ-]࣐o]u-r_b;-Ѵ;m1b;mm;tbr;ul;;m|7;
1omm-ञ|u;ķ-11olr-]m࣐v7;vrѴvr;ঞ|vķѴ;v-m1b;mv
1_;lbmv7;=;u;|Ѵ;v1ollm;vr-uѴ;vt;ѴѴ;vbѴv
r-vv-b;m|ĺ &m r-|ublobm; -u1_࣐oѴo]bt; -;1 7;v
]-u;v -0-m7omm࣐;vķ 7;v rom|v ;| 7;v -t;71v
vr;1|-1Ѵ-bu;vķ 7;v |mm;Ѵv tb vĽ࣐1Ѵ-bu;m| ࢘ mo|u;
passage, des chemins creusés en tranchée et un
r-v-];tb1_-m];1omv|-ll;m|ĺ;vob;v;u|;v
vom|b7࣐-Ѵ;v-vvbrou1;tbvo_-b|;m|vĽbmbঞ;u
rouѴ-ru;lb࣏u;=obv-11Ѵo|oubvl;ĺ o;ob;v
vertes sont actuellement aménagées dans la Région
7;(-Ѵ;m1b--;1m|o|-Ѵ7;Ɛƕѵhlķ;mr-u=-b|࣐|-|
;|-;17;vruof;|v7Ľ-]u-m7bvv;l;m|;m1ouvĺ

Le tracé complet entre Carcaixent et Dénia fut
bm-]u࣐;ml-uvƐĺѶѶƓķ;|࢘vomoub]bm;ķbѴv;u-b|
-|u-mvrou|7Ľou-m];vĺĽ;v|Ѵ-rѴv-m1b;mm;7;v
ob;v;u|;v-1|;ѴѴ;vtbom|࣐|࣐-l࣐m-]࣐;vrou
11Ѵbv|;v;|l-u1_;uvĺ
"uѴ;vƒƕƔhl7;Ѵb]m;v7;1_;lbm7;=;ubmঞѴbv࣐;v
;bv|-m|;v 7-mv Ѵ- !࣐]bom 7;(-Ѵ;m1b- tb om| ࣐|࣐
-0-m7omm࣐;vķrѴv7;Ѵ-lobঞ࣐om|࣐|࣐u࣐1r࣐u࣐;v
comme infrastructures non motorisées.
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Plus de renseignements sur les voies vertes sur :
ĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņrubm1br-Ѵĺ-vr

Barracas
Benicàssim
Castellón

Llíria
Valencia

Gandia
L’Orxa

Santuario de
las Virtudes
(Villena)

Dénia

Alcoi
0b
Agost
Alicante

Torrevieja

m7bt;Ѵ;robm|7;7࣐r-u|7;1_-1m;7;v(ob;(;u|;vĺ
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La voie verte d’Ojos Negros

Départ: Barracas (Castellón)
Arrivée:Torres-Torres (Valencia)
Distance:67,7 km
bL1Ѵ|࣐lo;mm;

La voie verte d’Ojos Negros est la plus
longue d’Espagne. Elle part des mines d’Ojos
Negros, dans la Sierra Menera (Teruel) et
s’achève à Sagunto. Le chemin de fer servait à
transporter le minerai de fer de son origine au
port de Sagunto et il a été resté en fonctionnement pendant à
peine cinquante ans. Il fut inauguré en 1.907.
Sur les 218 km que mesure la voie dans sa totalité, la moitié
correspond à la Région de Valencia, et 67 d’entre eux sont
entièrement aménagés et en parfaites conditions d’utilisation.
La totalité du parcours peut être effectuée en plusieurs jours
depuis les mines, en alternant des chemins parallèles et les
tronçons de la Région de Teruel récupérés.
Pour cela, nous aurons besoin d’un moyen de transport qui nous
emmène au point de départ, étant donné que la ligne de chemin
de fer actuelle et parallèle n’arrive pas au début de la voie.

ĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƓѵ

Jusqu’à l’arrivée du chemin de fer, Benicàssim
était un groupe de maisons et de fermes
quasiment sans commerce et avec une
économie de survie. La construction par
le marquis de Campo de la ligne Valencia,
Tarragona-Barcelona, le troisième chemin de fer de la presqu’île,
permit leur croissance économique et urbanistique, à tel point
que les voies divisaient la ville.

La voie verte de la Mer

Départ: Benicàssim (Castellón)
Arrivée:Oropesa del Mar (Castellón)
Distance:6 km
-vv; bL1Ѵ|࣐
ĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƓƔ
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En 2.004, le nouveau tracé a permis à la ville de se libérer des
voies et l’ancienne plateforme démantelée a été transformée en
une spectaculaire voie verte en bord de mer. Le parcours initial
peut s’agrandir sur toute la côte, même jusqu’à Peñíscola, car
ce tronçon est relié au Centre VTT Costa de Azahar et permet
de rejoindre la voie verte de la mer avec les parcs naturels du
Prat de Cabanes et de la sierra de Irta. De cette manière, nous
pouvons réaliser une très jolie traversée le long de la côte nord
de la province de Castellón en traversant deux espaces protégés
et dans un état presque inchangé. Le voyage peut se combiner
pour revenir avec le chemin de fer actuel des gares de Peñíscola,
Torreblanca ou Benicàssim.

La voie verte de Dénia

Départ: Dénia (Alicante)
Arrivée:Els Poblets (Alicante)
Distance:6 km
-vv;7bL1Ѵ|࣐
ĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7Ʒƕ

Cette voie verte fut inaugurée dans un
premier temps comme un parcours au sein
du réseau de Caminos Naturales (chemins
naturels). Il suit le tracé de l’ancien chemin de
fer Carcaixent-Dénia qui servait à transporter
les oranges jusqu’aux ports de Gandia et Dénia pour leur
exportation.
Elle est aménagée dans sa totalité et très bien signalisée, avec
des panneaux informatifs sur l’histoire du chemin de fer et
pourrait continuer par le tronçon Oliva-Gandia, la voie verte de
la Safor, bien que, pour le moment, elle n’ait pas été aménagée
comme voie verte dans sa totalité. Elle peut aussi être reliée
au Verger, et de là par voie cyclable jusqu’à la Marjal de PegoOliva, une zone humide d’une grande importance biologique et
paysagère, car c’est l’endroit où le Racons prend sa source, où
DIćHXUHQWGHQRPEUHXVHVVRXUFHVFRPPHOD)RQW6DODGD&èHVW
aussi l’une des sorties sur la mer du centre VTT Vall del Pop qui
relie Dénia à Parcent.
La voie verte de Dénia parcourt les champs et les maisons
modernistes entourées de palmeraies, dans un environnement
d’une grande beauté par le Montgó et la sierra de Segaria.

La voie verte d’Alcoi

Départ: Alcoi (Alicante)
Arrivée:La Canal (Alicante)
Distance:10 km
bL1Ѵ|࣐lo;mm;
ĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƐƑ

Elle est construite sur l’ancien chemin de fer
Alcoi-Alicante qui permettait l’exportation des
produits fabriqués à Alcoi. Dès lors que nous
quittons la ville, le parcours se rapproche du
SDUF QDWXUHO GX &DUUDVFDU GH OD )RQW 5RMD
R» OèRQ SHXW SURĆWHU GH OD JUDQGH GLYHUVLW« GH SD\VDJHV GH
l’environnement, en circulant entre des pins, de petits chênes,
des érables, des frênes et des chênes valenciens.
La voie traverse deux impressionnants viaducs et plusieurs
tunnels et il est donc recommandé de disposer de phares pour
ne pas passer dans l’obscurité, car l’éclairage automatique de
ceux-ci ne fonctionne pas toujours. On peut également observer
le viaduc de las Siete Lunas, une œuvre impressionnante de
génie civil qui atteint 46 m au-dessus du Polop et mesure 260
m de long.
D’autres points d’intérêt sont le pont qui franchit le ravin
de la Batalla et la contemplation des montagnes du système
d’Alicante. Au pied du col de la Carrasqueta s’achève l’ascension
constante du circuit depuis que nous avons quitté Alcoi.
'ªVODĆQGHODYRLHYHUWHVXUOèHVSODQDGHGHOD&DQDOOHFLUFXLW
peut continuer jusqu’à Agost et même par la voie verte du
Maigmó.

13

CYCLOTOURISME À LA RÉGION DE VALENCIA

Circuit très court qui parcourt l’environnement
périurbain de la ville d’Ibi, où s’alternent des
terrasses d’amandiers et d’oliviers. L’ancienne
voie abandonnée passe par la vaste vallée
agricole qui sépare la sierra du Menejador (au
QRUG TXLIDLWSDUWLHGXSDUFQDWXUHOGX&DUUDVFDUGHOD)RQW5RMD
et la sierra du Cuartel au sud.

La voie verte d’Ibi

Ce tronçon dont le parcours a été récupéré pour des familles
avec des enfants, des personnes à mobilité réduite ou des gens
GèXQ FHUWDLQ ¤JH TXL HQ SURĆWHQW SRXU PDUFKHU SHQGDQW OHXUV
moments de loisirs, a l’intérêt ajouté qu’il contourne la ville du
jouet et qu’il offre la possibilité de visiter son musée.

Départ: Ibi (Alicante)
Arrivée:Ibi (Alicante)
Distance:1,5 km
-vv;7bL1Ѵ|࣐
ĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƐƑѶ

La voie verte du Maigmó

Départ: Agost (Alicante)
Arrivée:El Maigmó (Alicante)
Distance:22 km
-|;7bL1Ѵ|࣐
ĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƐƓ
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À seulement 2 km du bout de la voie verte se trouve la station
ELRORJLTXH 7RUUHWHV)RQW 5RMD R» VRQW PHQ«HV GHV «WXGHV
GèDP«OLRUDWLRQHWGHFRQVHUYDWLRQGHODćRUHP«GLWHUUDQ«HQQH
Dans l’enceinte, on peut se promener librement entre des
plantes aromatiques, des rosiers, des cactus, des arbres fruitiers
et d’autres espèces propres de l’écosystème méditerranéen.

Sur une orographie complexe, ce chemin de fer
TXLUHSU«VHQWDLWXQG«ĆSRXUOHJ«QLHFLYLOGH
l’époque fut construit pendant la dictature de
Primo de Ribera. Les travaux d’infrastructure
furent réalisés en 1.932 mais la guerre civile
en supposa l’interruption et la pose des rails ne parvint jamais
à être exécutée. Des rapports des années 60 refusèrent leur
continuité et leur tracé, jusqu’en 1.984, où l’ancienne plateforme
IXWXWLOLV«H¢GèDXWUHVĆQV
La voie verte traverse un paysage surprenant et plein de
contrastes, de la dépression d’Agost à la sierra du Maigmó,
avec d’impressionnants torrents, ravins et ravines fortement
érodées. Des taches de bois méditerranéens saupoudrent le
parcours, qui n’est pas dépourvu d’un certain dénivelé, car on
atteint les 440 m d’altitude, entre les 220 m d’Agost et les 660 m
au-dessus du niveau de la mer du port du Maigmó.
La dernière partie est une zone de gypses, de glaises et de
JUDYLHUVTXLUDSSHOOHOHG«FRUGHVYLHX[ĆOPVGHOèRXHVWDP«ULFDLQ
La voie verte est équipée d’aires de repos, de garde-fous et de
panneaux d’information. Il y a un petit tronçon partagé avec des
automobiles qui ont l’accès autorisé aux propriétés voisines.

La voie verte du Xixarra

Également connue comme la voie verte de
Las Virtudes (des vertus), le nom de Xixarra
vient du surnom qu’avaient tous les trains de
la province d’Alicante en raison de leur aspect
extérieur et en référence au bruit monotone
des locomotives comparées au son des cigales qui abondaient
tout le long du trajet.
Elle faisait partie de l’ancien tracé qui couvrait deux chemins de
fer différents reliés entre eux : celui qui traversait Villena-AlcoiYecla et la ligne Alcoi-Gandia. Elles s’unissaient toutes deux à
Muro del Comtat.

Départ: Santuario de las Virtudes (Alicante)
Arrivée:Biar (Alicante)
Distance:15 km
bL1Ѵ|࣐lo;mm;
ĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƐѵ

La voie verte de Torrevieja

Départ: Torrevieja (Alicante)
Arrivée:Ctra. de Los Montesinos
Distance:7 km
-vv;7bL1Ѵ|࣐
ĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƐƔ

Le tronçon aménagé part du sanctuaire de Las Virtudes jusqu’au
village de Biar, où il est possible de reprendre le chemin de
Saint-Jacques sur Sud-Est. Ce tracé est dépourvu de tunnel et
de viaducs spectaculaires, mais il possède des tronçons longs et
FDOPHVYUDLPHQWPDJQLĆTXHVDYHFOHVVLWHVSDLVLEOHVHWVHUHLQV
aux larges horizons. Pratiquement sans dénivelé, cet itinéraire
se transforme en une délicieuse excursion avec l’attrait des
forteresses de Biar et Villena.

Près du parc de loisirs, le musée de la
Habanera et le Centre d’interprétation de
l’Industrie saline se trouve le début de la voie
verte. Nous verrons bientôt des montagnes
de sel et nous passerons entre les lagunes de
la Mata et Torrevieja, en bordant cette dernière, considérée
comme la lagune salée la plus grande d’Europe, avec plus de
7 km de long et 25 de périmètre. Ce parc naturel est l’un des
plus importants de la Région de Valencia et celui de la plus
grande étendue lagunaire après l’Albufera de Valencia. Elle a
XQHFRORQLHGHćDPDQWVURVHVTXLIRQWOHXUQLGHWYLYHQWO¢GH
façon presque permanente car ils n’ont pas besoin d’hiverner en
Afrique. Les températures chaudes et constantes de Torrevieja
et du sud d’Alicante ont permis le changement de coutumes de
certains oiseaux migrateurs.
La voie verte passe très près de la rive, ce qui permet de nous
approcher de l’eau, sur une terre rouge et très saline, couverte
d’un type de végétation steppique, adaptée à ces dures
conditions. Un itinéraire tranquille, apte pour toute la famille,
sur une partie de ce qui fut l’ancien chemin de fer AlicanteMurcia, dans sa déviation vers Torrevieja pour le transport du
sel.
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La voie verte de la Safor

Départ: Gandia (Valencia)
Arrivée:Oliva (Valencia)
Distance:7 km
-vv;7bL1Ѵ|࣐
ĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƐƏƔ

L’entrelacs de canaux d’irrigation et de champs traditionnels
restent des deux côtés de la voie qui circule complètement
en ligne droite en direction d’Oliva, entre de vieilles fermes
et des maisons de campagne. La proximité de noyaux urbains
tels qu’Alquería de la Comtesa, Bellreguard, Palmera ou Piles
augmentent l’intérêt de cette voie verte qui reste par ailleurs
plus proche des meilleures plages de la côte valencienne.

Au nord de la ville de Valencia se conserve
encore une partie importante de la plaine
maraîchère valencienne, la Vega del Túria,
comme on l’appelait autrefois. Elle circule
entre des cultures typiques parmi lesquelles
se distingue celle du souchet, avec lequel on prépare la fameuse
orxata d’Alboraia.

La voie Xurra

La voie suit la plateforme de chemin de fer qui a été démantelée
WDQGLVTXHOHVOLJQHV¢YRLH«WURLWH )*9 HWFHOOHGHOD5(1)(
ont été conservées. Celle-ci faisait partie du train CalatayudValencia qui reliait les villes de Calatayud, Teruel, Sagunto,
Valencia et le Grau. Ce fut l’une des rares lignes ferroviaires
HVSDJQROHV ¢ REWHQLU GHV E«Q«ĆFHV PDLV OHV QRXYHOOHV OLJQHV
vers Saragosse et Canfran, et celle qui venait de Tarragone, en
parallèle avec celle-ci, ont entraîné sa fermeture.

Départ: Valencia
Arrivée:Puçol (Valencia)
Distance:15 km
bL1Ѵ|࣐lo;mm;
ĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƐƏѵ
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Sur les 66 km du tracé ferroviaire qu’avait
le « trenet Carcaixent-Dénia », on n’a pu en
récupérer que 13 qui correspondent au
tronçon Els Poblets-Dénia (voie verte de
Dénia) et une partie entre Gandia et Oliva.
Celle-ci, connu comme la voie verte de la Safor, parcourt les
jolis champs d’orangers entre les deux communes, en plus de
nous permettre de connaître les extraordinaires ensembles
monumentaux des deux villes, notamment le palais des Borja
à Gandia et la Casa Mayans, sous-siège du Muvim, entre
autres. Des monuments et des musées qui méritent une visite
approfondie.
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Le paysage qu’elle traverse a une énorme valeur culturelle
et ethnographique car il s’agit du dernier réduit de la plaine
maraîchère historique irriguée avec les eaux du Túria, un
exemple d’utilisation hydrique d’origine romaine, renforcé et
élargi par les Arabes, encore conservé dans très peu de lieux
de la planète. Le Tribunal des Eaux juge depuis des temps
immémoriaux les litiges entre les agriculteurs des canaux
d’irrigation qui arrosent ces terres.

La voie verte de Llíria

Sur l’ancien tracé du chemin de fer qui
unissait Llíria et Valencia, dont le tronçon
était inutilisé à son passage par le territoire
municipal de Benaguacil, les aménagements
nécessaires ont été faits en 2.014 pour en
faire une voie verte.
L’itinéraire part du bâtiment de l’ancienne gare ferroviaire
de Llíria et s’achève à El Molinet, ancien arrêt de Benaguacil,
près de l’usine de papier. À cet endroit est aménagée une aire
de repos, à l’ombre des arbres, avec des tables et des garages
à vélos.

Départ: Llíria (Valencia)
Arrivée:Benaguacil (Valencia)
Distance:6 km
-vv;7bL1Ѵ|࣐
ĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƐƓƓ

La voie verte du Serpis

Départ: L’Orxa (Alicante)
Arrivée:Vilallonga (Valencia)
Distance:10 km
bL1Ѵ|࣐o;mm;
ĺb-v;u7;vĺ1olņbঞm;u-ubovņbঞm;u-uboĺ-vrĵb7ƷƐƕ

Le parcours traverse des champs d’oliviers et des cultures
maraîchères, le paysage traditionnel valencien qui borde les
rives du Túria car le circuit, bien que n’étant pas signalisé
ni aménagé en tant que tel depuis le point où s’achève la
voie verte, peut se prolonger sans aucun problème par des
chemins agricoles jusqu’au parc naturel du Túria et rejoindre
celui de la ville de Valencia. Un couloir naturel qui permet, en
outre, d’avoir la possibilité d’utiliser le métro pour revenir au
point de départ.

Le Serpis est le seul cours d’eau permanent
en Alicante. Il prend sa source dans la
sierra de Mariola, et coule entre les régions
frontalières des provinces de Valencia et
d’Alicante. Grâce à son microclimat et à son
RURJUDSKLHFèHVWXQH[FHOOHQWUHIXJHSRXUODćRUHHWODIDXQH
La plateforme passe sur l’ancien chemin de fer Alcoi-Gandia,
connu sous le nom de « trenet dels anglesos » qui transportait
le charbon du port de Gandia à Alcoi et les produits fabriqués
dans le sens inverse. Il transportait également des passagers
et fut en fonctionnement pendant 76 ans jusqu’à son dernier
voyage, le 15 avril 1.969.
Le parcours est l’un des plus beaux et des plus spectaculaires
GHVYRLHVYHUWHVSDUGHVWURQ©RQVćXYLDX[DYHFXQHY«J«WDWLRQ
luxuriante, avec des bois de rive et des tunnels dans lesquels
il faut une lampe torche tout au long de son lit. Nous passons
par des coins comme le Racó del Duc, avec la maison qui fut
l’ancienne fabrique de lumière et des tronçons sur lesquels il
est connu comme l’Estret del Infern (le détroit de l’enfer) du
IDLWTXHOHFKHPLQFLUFXOHGDQVXQG«ĆO«GHIDODLVHVGHURFKH
L’itinéraire n’est pas signalisé comme voie verte et son
entretien en tant que tel est presque nul, mais le parcours ne
pose pas de problèmes, car c’est un chemin par lequel circulent
beaucoup de cyclistes et il coïncide avec les itinéraires 1 et 3
du centre VTT El Comtat.
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ITINÉRAIRES
!&$""$"
 $!( 
CYCLABLES DE
METROVALENCIA
-mv Ѵ; 0| 7; ruoloobu ѴĽঞѴbv-ঞom 1ol0bm࣐;
du vélo et du transport en commun et de favoriser
Ѵ-1omm-bvv-m1;7;r-|ublobm;1Ѵ|u;Ѵ;|r-v-];u
7;v 1ollm;v r-u Ѵ;vt;ѴѴ;v r-vv; Ѵ; u࣐v;- 7
l࣐|uoķ ;uuo1-uubѴv 7; Ѵ- ;m;u-Ѵb|-| (-Ѵ;m1b-m-
- 1om2 m |o|-Ѵ 7; ƐѶ bঞm࣐u-bu;v tb r-u1ou;m|

1;v Ѵb; 7 rѴv ]u-m7 bm|࣐u࣑| -;1 Ѵ- rovvb0bѴb|࣐
7Ľ -11࣐7;u 7;rbv Ѵ;v ]-u;v v-mv -obu ࢘ ঞѴbv;u
Ѵ;࣐_b1Ѵ;r-uঞ1Ѵb;uĺ;vbঞm࣐u-bu;vvom|Ѵbm࣐-bu;v
;|bѴ;v|r;ulbv7Ľ;lrou|;uѴ;࣐Ѵo7-mvѴ;|u-bmѴ;v
v-l;7bvķ7bl-m1_;v;|fouv=࣐ub࣐v7-mv|o|;vѴ;v
gares.

La voie Xurra

Jardin du Túria

Départ: Station d’Aragon de L5 et L7

Départ: Station de Benimamet de L2

Arrivée: Station de Rafelbunyol de L3

Arrivée: Tramway station Marina de Valencia de L8

Distance: 19 km

Distance: 15 km

bL1Ѵ|࣐lo;mm;l;m|0-vv;

Transformé en voie verte, cet itinéraire permet
de rouler sur la plateforme de l’ancien chemin
de fer qui reliait la ville de Valencia avec l’Aragon.
Alboraia, Almàssera, Meliana ou Rafelbunyol sont les
communes que nous pouvons découvrir en suivant
ce tracé. Le plus intéressant est l’observation des
fermes et des maisons traditionnelles, ainsi que leurs
champs cultivés, de la plaine maraîchère historique de
Valencia.
CYCLOTOURISME À LA RÉGION DE VALENCIA
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-vv;7bL1Ѵ|࣐

L’ancien lit du Túria, transformé en jardin, est un
chemin vert qui nous permet de traverser la ville
d’un bout à l’autre. Sans se dévier de l’itinéraire, on
peut observer quelques sites d’un grand intérêt
monumental de Valencia. Des musées comme l’IVAM,
José Benlliure, celui de la cathédrale, celui de Sant
Pio V, ainsi que les espaces verts les plus importants,
comme le jardin botanique, le parc de Cabecera et la
parc de Viceros.

1LYHDX[GHGLIĆFXOW«GHVLWLQ«UDLUHV
Basse
Moyennement basse

Moyenne
Moyennement haute

Haute

Le Front Maritime

Le Parc Naturel du Túria (I)

Départ: Station d’Ayora de L5 et L7

Départ: Arrêt du Clot de L2

Arrivée: Station d’Alboraya-Palmaret de L3 et L9

Arrivée: Station de Paterna de L2

Distance: 10,5 km

Distance: 14 km

-vv;7bL1Ѵ|࣐

Cet itinéraire nous offre la possibilité de connaître et
GHSURĆWHUGHVQRXYHOOHVLQVWDOODWLRQVSRUWXDLUHVGHV
plages et de la promenade maritime de la Malva-rosa,
ainsi que des plages d’Alboraia, proches également.
Idéal à n’importe quelle période de l’année, le
parcours entre les plages d’Alboraia et la station de
métro de la ligne 3 de cette commune, nous permet
également de jouir du paysage historique de la plaine
maraîchère valencienne.

bL1Ѵ|࣐lo;mm;

L’attrait principal de l’itinéraire qui passe par le parc
naturel du Túria est constitué des pinèdes d’Entrepins
et de La Vallesa, et du « balcon » naturel sur le Túria,
face aux installations de Aguas Potables de Valencia
(eaux potables de Valencia). Un site d’une beauté
singulière, peu connu malgré sa proximité de Valencia.
L’itinéraire s’achève par une promenade dans la ville
de Paterna.
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El Camp del Túria

Le Parc Naturel du Túria (II)

Départ: Station de Llíria de L2

Départ: Station de Llíria de L2

Arrivée: Station de Bétera de L1

Arrivée: Arrêt du Clot de L2

Distance: 21 km

Distance: 45 km (longue) o 38,7 km (courte)

bL1Ѵ|࣐lo;mm;l;m|0-vv;

Cet itinéraire par le Camp del Túria, entre la vallée du
Túria et le ravin de Carraixet, se distingue pour être
un paysage changeant. À tendance descendante, il a
quelques tronçons empruntant un chemin de terre
et quelque petite côte qui rendent l’excursion plus
intéressante et agréable. Il combine les zones boisées
avec des cultures irriguées et non irriguées typiques
de la zone.

b@ĺlo;mm;l;m|_-|; b@ĺlo;mm;

La proposition parcourt les deux rives du Túria, dans
le parc naturel. C’est un long itinéraire, qui passe sans
dénivelés et avec des paysages variés où se combinent
les bois de rive, avec des zones de pins et des cultures
de caroubiers, d’oliviers et d’orangers dans leur partie
basse. À noter également le patrimoine culturel
visible le long de l’itinéraire comme le sont les anciens
PRXOLQV HW OHV KDPHDX[ GH /RV )UDLOHV (O 5¯R HW /D
Barca, en plus du monastère Santa Maria.

El Marjal dels Moros

Bétera – Rafelbunyol

Départ: Station de Rafelbunyol de L3

Départ: Station de Bétera de L1

Arrivée: Station de Rafelbunyol de L3

Arrivée: Station de Rafelbunyol de L3

Distance: 28,5 km

Distance: 13,6 km

bL1Ѵ|࣐lo;mm;l;m|0-vv;

Le marjal del Moros est l’un des marais les plus
importants du littoral valencien. Bien qu’étant de taille
réduite, c’est un espace d’une richesse biologique
exceptionnelle. Il se distingue par la facilité avec
laquelle on peut apercevoir les oiseaux qui y résident.
Cet itinéraire permet aussi de connaître cet espace
naturel, de s’approcher des noyaux urbains de Puçol,
El Puig ou encore le Rafelbunyol.

CYCLOTOURISME À LA RÉGION DE VALENCIA
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-vv;7bL1Ѵ|࣐

Le long de cet itinéraire très simple, nous allons
traverser le Pla de Pinyeta et d’autres ravins
importants de la zone, comme celui de Carraixet,
celui de Portaceli ou du Cerezo, celui de Nàquera ou
OH UDYLQ GX &DEH© %RUG 1RXV SURĆWHURQV DXVVL GH
PDJQLĆTXHVYXHVVXUODVLHUUD&DOGHURQDHWSRXUURQV
visiter quelques hameaux comme celui d’El Pinar ou
le hameau de Carles. Proposition idéale pour ceux qui
s’initient au monde du vélo.

Bétera – Godella

Le Canal Júcar – Túria (I)

Départ: Station de Bétera de L1

Départ: Station de Carlet de L1

Arrivée: Station de Bétera de L1

Arrivée: Station de Massalavés de L1

Distance: 12,7 km

Distance: 23,4 km

bL1Ѵ|࣐lo;mm;l;m|0-vv;

Tout le parcours est plat dans cet itinéraire. Il nous
permettra de visiter des hameaux comme celui de
La Estrella ou celui de Torre en Conill, en plus de
pédaler à travers de superbes champs d’orangers.
Il y aura aussi des pinèdes comme celle du district
GHOD3URYLGHQFLD3RXUĆQLUQRXVUHFRPPDQGRQVOD
visite des centres urbains de Burjassot, Rocafort et
Godella, où s’achèvera notre excursion.

-vv;7bL1Ѵ|࣐

Cet itinéraire est une promenade tranquille dans
les vergers de la Ribera, mais surtout sur la voie de
service du canal Júcar-Túria dans son tronçon le plus
haut. Le paysage change au rythme de la route en
longeant des tronçons de taillis avec des pinèdes. Il y a
possibilité d’une alternative plus « montagnarde », des
sentiers qui se rejoignent à nouveau sur le chemin du
canal.

L’Horta Sud

Le Canal Júcar – Túria (II)

Départ: Station de Sant Isidre de L1, L2 et L7

Départ: Station de Picassent de L1

Arrivée: Station de Picassent de L1

Arrivée: Station de Picaya de L1, L2 et L7

Distance: 21,2 km

Distance: 15,4 km

-vv;7bL1Ѵ|࣐

-vv;7bL1Ѵ|࣐

Avec cet itinéraire, nous arriverons à Picassent par
les chemins de la plaine maraîchère historique tout
d’abord, puis celle qui s’est transformée en orangeraie
ensuite, surtout à partir du territoire de Picassent, à
l’origine, des terres non irriguées. On pourra jouir
d’un paysage agraire, avec quelques constructions
traditionnelles et d’autres nouvelles, mais surtout
d’un territoire humanisé et adapté par l’homme aux
nouvelles cultures.

Cet itinéraire le long du canal Júcar-Túria entre
Picassent et Torrent et qui se prolonge jusqu’à
Picanya, a un sens légèrement descendant et peut
VH IDLUH VDQV JUDQGHV GLIĆFXOW«V GDQV OHV GHX[ VHQV
4XHFHVRLWDXFRPPHQFHPHQWRX¢ODĆQRQFKHUFKH
la récréation dans les paysages agricoles existant aux
alentours de ces trois communes.
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Vergers de Benifaió

Rive haute du Júcar

Départ: Station de Picassent de L1

Départ: Station d’Alberic de L1

Arrivée: Station d’Alginet de L1

Arrivée: Station de Villanueva de Castellón de L1

Distance: 18,5 km

Distance: 37,9 km

bL1Ѵ|࣐lo;mm;

bL1Ѵ|࣐lo;mm;l;m|_-|;

Cet itinéraire a l’attrait culturel de la comarque
de La Ribera, car il nous rapproche des hameaux
d’Espioca, San Miguel, ou des vergers (« horts »,
comme on appelle de manière traditionnelle les
grandes propriétés avec des maisons seigneuriales
du début du XXe siècle). Le verger de l’Águila,
Gè$JXLODU RX GX )UDQF«V VRQW TXHOTXHV H[HPSOHV
Nous nous rapprochons également des communes
de Picassent, Benifaió, Almussafes ou Alginet.

L’existence d’un col de montagne avec une forte
pente de descente sur une piste de terre, confère
¢ FHW LWLQ«UDLUH XQH FHUWDLQH GLIĆFXOW«  ULHQ TXH QH
puisse franchir n’importe quel cyclotouriste avec un
peu d’expérience, mais beaucoup, peut-être, pour un
débutant. L’effort, toutefois, en vaudra la peine car
vous pourrez contempler l’impressionnant nouveau
barrage de Tous et toute l’étendue de la rive du
Júcar, un paysage d’inondation créé par la rivière.

Canal de Moncada

La Llíria Ibérique

Départ: Station de Burjassot de L1

Départ: Station de Llíria de L2

Arrivée: Station d’Albalat dels Sorells de L3

Arrivée: EStation de Llíria de L2

Distance: 13,7 km

Distance: 45,2 km

bL1Ѵ|࣐lo;mm;l;m|0-vv;

Itinéraire dans lequel le canal d’irrigation de
0RQFDGD QRXV VHUYLUD GH ĆO FRQGXFWHXU GH
notre excursion à travers l’Horta Nord. Nous le
traverserons en plusieurs occasions par de petits
ponts et, en d’autres, nous pédalerons tout à côté
en suivant son cours. Le canal est l’un des symboles
les plus importants de transformation paysagère et
économique. Grâce à lui, de nombreuses cultures
non irriguées sont devenues une plaine maraîchère
fertile, et son eau s’est transformée en énergie pour
des moulins et des usines.
CYCLOTOURISME À LA RÉGION DE VALENCIA
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bL1Ѵ|࣐lo;mm;l;m|_-|;

Outre le fait d’être le plus long de tous les itinéraires
de Metrovalencia, celui-ci a une première partie
en légère ascension qui fait qu’il y ait besoin d’une
matinée pour visiter les sites archéologiques.
Pendant le circuit, vous découvrirez le système
d’irrigation du Camp del Túria et les plaines d’Edeta
qu’il y a entre Llíria et le district de la Concordia, une
fois dans la sierra Calderona, dans sa zone située à
proximité d’Alcublas.

Le Parc Naturel du Túria (III)

De Llíria à RafelBunyol

Départ: Station de la Pobla de Vallbona de L2

Départ: Station de Llíria de L2

Arrivée: Station de Manises de L3, L5 et L9

Arrivée: Station de Rafelbunyol, L3

Distance: 23 km

Distance: 33,8 km

bL1Ѵ|࣐lo;mm;l;m|_-|;

bL1Ѵ|࣐lo;mm;

La route proposée est pratiquement toute parallèle
au Túria. Nous serons surpris de constater qu’il
reste encore des tronçons avec une végétation
H[XE«UDQWHGHULYHHWGHV]RQHVR»OHćHXYHQèDSDV
encore perdu son identité et son charme. Ce tronçon
GX7¼ULDD«W«FODVV«SDUFQDWXUHODĆQGHSURW«JHUOH
paysage et de conserver les restes architecturaux
d’intérêt culturel qui jalonnent ses rives.

Cet itinéraire parcourt les contreforts de la sierra
Calderona et est l’un des plus longs. Toutefois,
HQ UDLVRQ GH VRQ SURĆO GHVFHQGDQW LO HVW DVVH]
accessible pour la pratique du cyclotourisme. Il
commence dans la ville de Llíria qui, en raison du
riche patrimoine archéologique qu’elle possède,
mérite peut-être une visite rien que pour elle.
Ensuite, entre pinèdes, cultures non irriguées
et champs d’orangers, il s’approche de la sierra
&DOGHURQD HQ SDVVDQW SDU OHV IRUWLĆFDWLRQV GH OD
colline du Cabeç Bord, avant d’arriver à Rafelbunyol.

m7bt;Ѵ-vouঞ;7;1_-1m;7;vv|-ঞomv7;
;|uo-Ѵ;m1b-ĺ

Llíria L2

Aragón L5, L7
Ayora L5, L7

Bétera L1
-o0Ѵ-7;(-ѴѴ0om-Ƒ
!-=;Ѵ0moѴƒ
Apeadero de Clot L2
Ő!b0-uuof-ő
Benimamet L2
Burjassot L1

València

Picassent L1

Sant Isidre L1, L2, L7

Carlet L1
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CENTRES VTT DE LA
RÉGION DE VALENCIA

Les Centres VTT de la Région de Valencia sont des
;vr-1;v ;m -11࣏v Ѵb0u; ru࣐r-u࣐v rou Ѵ- ru-ঞt;
711Ѵbvl;7;lom|-]m;tbru࣐v;m|;m|mѴ-u];
u࣐v;-7;1bu1b|v0-Ѵbv࣐vĺѴvl;;m|࢘7bvrovbঞom
7 11Ѵo|oubv|; |o|; m; v࣐ub; 7Ľ࣐tbr;l;m|v
;| 7; v;ub1;v 7Ľ-vvbv|-m1; 1olrѴ࣐l;m|-bu;v
rou Ѵ- ru-ঞt; 7 ࣐Ѵo 7; lom|-]m; ࢘ 7;v Cmv
7Ľbm=oul-ঞomķ7;|oubvl;;|7Ľbm|࣐]u-ঞomĺ
;Ѵ t; vob| Ѵ; mb;- 7 11Ѵbv|;ķ 7; mĽblrou|;
t;Ѵ1;m|u;($$r-ulb1;t;ruorov;Ѵ-!࣐]bom
7; (-Ѵ;m1b-ķ bѴv r;ul;;m| 7; r-u1oubu Ѵ;v rѴv
r-v-];vm-|u;ѴvѴ;vrѴv0;-;|l࣐1ommvķ;m
circulant en toute sécurité.
_-t;1;m|u;($$rovv࣏7;mrobm|7Ľ-11;bѴ-;1
mv;ub1;7Ľ-11;bѴ;|7Ľbm=oul-ঞom7bvb|;uvu
Ѵ;v1bu1b|vl-ut࣐vķѴ-7bL1Ѵ|࣐7;1;Ŋ1bķѴ;vѴb;
7Ľ_࣐0;u];l;m|ķ Ѵ;v Ѵb; 7Ľbm|࣐u࣑| r-uঞ1Ѵb;uķ -bmvb
t;Ѵ;v;ub1;7;Ѵo1-ঞom7;࣐Ѵov7-mvt;Ѵt;vŊ
mv 7Ľ;m|u; ;ĺ Ѵv rovv࣏7;m| ࣐]-Ѵ;l;m| 7;v
om;v7;r-uhbm]ķ7;v;vr-1;vrouѴ;Ѵ--];;|Ѵ-
u࣐r-u-ঞom7;v࣐Ѵovķ7;v7o1_;vķm;bmCul;ub;;|
des premiers secours.
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Dans les centres VTT apparaissent également des
robm|v;|7;vr-mm;-7Ľbm=oul-ঞomvb|࣐v7-mvѴ;v
7b@࣐u;m|;v 1ollm;v 7; Ѵ- om;ķ tb r;ul;;m|
7Ľ;m|u;u 7-mv Ѵ; u࣐v;- 7;rbv mĽblrou|; Ѵ;t;Ѵ
7Ľ;m|u; ;ķ -bmvb t; Ѵ;v u;vvou1;v |oubvঞt;v
existant dans la zone.
Tous les Centres VTT sont développés sous un
v|-m7-u7 7; t-Ѵb|࣐ķ -vvb 0b;m 7-mv Ѵ;v v;ub1;v
o@;u|vt;7-mvѴ;vbm=u-v|u1|u;v7࣐;Ѵorr࣐;vĺ
Ѵ;bv|;rѴvb;uv1bu1b|v-;17b@࣐u;m|v7;]u࣐v7;
7bL1Ѵ|࣐tbr-vv;m|;m]࣐m࣐u-Ѵr-u7;v|u-f;|vr;
=u࣐t;m|࣐v r-u Ѵ;v ࣐_b1Ѵ;v lo|oubv࣐vĺ ; vom|
ruboub|-bu;l;m|7;vrbv|;v=ou;vঞ࣏u;v;|7;v1_;lbmv
mom]o7uomm࣐vl࣑l;vb7-mvt;Ѵt;vom;vķ1;Ѵ-
mĽ;v|r-vrovvb0Ѵ;vuѴ;u|o|-Ѵb|࣐ĺ;v1bu1b|vvom|
1Ѵ-vv࣐v r-u 1oѴ;uv v;Ѵom Ѵ; mb;- 7; 7bL1Ѵ|࣐ķ
7-mv Ѵ;t;Ѵ bѴ ;v| |;m 1olr|; 7; Ѵ- 7bv|-m1;ķ 7
7࣐mb;Ѵ࣐ķ 7; Ѵ- 11Ѵ-0bѴb|࣐ ;| 7; ѴĽ࣐|-| 7 1_;lbmĺ
- rѴr-u| 7;v 1bu1b|v l-ut࣐v 7-mv Ѵ;v ;m|u;v
VTT sont circulaires, avec un départ et une arrivée
- robm| 7Ľ-11;bѴķ l-bv ࢘ 1;u|-bm;v o11-vbomvķ 1;
vom|࣐]-Ѵ;l;m|7;Ѵom];v|u-;uv࣐;vѴbm࣐-bu;vtb
r;ul;;m| l࣑l; 7; u;Ѵb;u 7; 1;m|u;v ($$ o
rѴvĺ ;; r-uঞ1Ѵ-ub|࣐ -]l;m|; Ѵ;v rovvb0bѴb|࣐v
7; u࣐-Ѵbv;u m; |u-;uv࣐; 7; rѴvb;uv fouv 7-mv

ѴĽ-uub࣏u;Ŋr-v7;Ѵ-u࣐]bomķ;m1omঞm-m|࣐]-Ѵ;l;m|
r-u 7;v bѴѴ;v 1ॖঞ࣏u;vĺ ;; =oulѴ; r;ul;| 7;
u࣐-Ѵbv;u7;vo-];v;|u-ou7bm-bu;v;m࣐Ѵo7-mvѴ;v
lom|-]m;v-Ѵ;m1b;mm;vķtbr;;m|࣑|u;rѴ-mbC࣐v
vu l;vu;ķ m; ;r࣐ub;m1; mbt; 7; r-u Ѵ;v
r-v-];v=-v1bm-m|v7;Ѵ-]࣐o]u-r_b;-Ѵ;m1b;mm;ĺ

Els Ports

Ѵ|obf-u;v

b@࣐u;m|vvv|࣏l;v7;vb]m-Ѵbv-ঞom;|7;0-Ѵbv-];
1olrѴ࣏|;m|1;;bm=u-v|u1|u;|oubvঞt;ķ-7-r|࣐;
࢘|ovѴ;vmb;-ĺ_-t;bvb|;u7;u-1_obvbu;m
=om1ঞom7;vom࣐|-|r_vbt;ķѴ;oѴ;v1bu1b|Ővőtb
vĽ-7-r|;m|Ѵ;lb;࢘v;vrovvb0bѴb|࣐vĺ
El Comtat a été le premier centre VTT de la Région
7; (-Ѵ;m1b-ĺ ; ruof;| |;1_mbt; - ࣐|࣐ u࣐-Ѵbv࣐ ;m
ƑĺƏƏѶ ;| 0-Ѵbv࣐ ѴĽ-mm࣐; vb-m|;ĺ &m; bl-]; 7;
l-ut; - ࣐|࣐ 7࣐;Ѵorr࣐; ;| Ѵ; u;v|; 7;v 1;m|u;v
ѴĽom| vbb; v;Ѵom Ѵ; l࣑l; 1ub|࣏u; vr;ubv࣐ ;|
--Ѵbv࣐r-uѴĽ]࣏m1b-(-Ѵ;m1b-m-7;Ѵ$ubvl;ĺ

Alto
Palancia

Castelló

Los
Serranos

El Valle

ov|-7;-_-u

Valencia

-!b0;u-vvझv7;Ѵ-uob]

El Comtat

Vall de Pop

Alicante

www.centresBTT.com
facebook.com/centresBTT
blogs.comunitatvalenciana.com

(ov ro; |࣐Ѵ࣐1_-u];u |ov Ѵ;v 1bu1b|v 7;v 1;m|u;v ($$ vu
votre GPS: Centres BTT sur wikiloc.com
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Ѵ;bv|;-1|;ѴѴ;l;m|7b1;m|u;v($$7-mvѴ-!࣐]bom7;(-Ѵ;m1b-ķtb;l0u-vv;m|Ѵ-ru;vt;|o|-Ѵb|࣐7;v
࣐1ovv|࣏l;v ;bv|-m| -;1 Ѵ;uv 7b@࣐u;m|v r-v-];v 1Ѵ|u;Ѵvĺ Ѵv om| |ov m; 1-u-1|࣐ubvঞt; tb Ѵ;v
7b@࣐u;m1b; ;| tb r;ul;| 7; 1omm-ञ|u; ;m ruo=om7;u Ѵ- -ub࣐|࣐ 1Ѵ|u;ѴѴ; ;| ]࣐o]u-r_bt; 7 |;uub|obu;
-Ѵ;m1b;mķ;ml;-m|ѴĽ-11;m|vu1;vѴb;Ѵ;vrѴv-u--m|vrouѴ;|oubvl;-1ঞ=ĺ

Centre VTT Alto Palancia

Centre VTT El Valle

Point d’accueil: Camping Altomira

Point d’accueil: Pabellón Dep. Manuel Tarancón

Commune:Navajas (Castellón)

Commune:Cofrentes (Valencia)

Comarque:Alto Palancia

Comarque:Valle de Ayora - Cofrentes

bঞm࣐u-bu;vĹ9

bঞm࣐u-bu;vĹ9

Kilomètres signalisés:385

Kilomètres signalisés:254
Le centre VTT El Valle, à côté des points d’information
de Jalance, Ayora et Jarafuel est le point de départ
des circuits qui permettent de parcourir une grande
partie de la comarque.

Les neuf circuits qui composent le
centre VTT Alto Palancia passent
par un territoire varié et avec de
forts contrastes, où les grands
attraits naturels qu’il renferme se
complètent par une grande richesse patrimoniale
et culturelle, fruit de l’intense activité humaine qu’il
a connue tout au long de l’histoire. Ces itinéraires,
DGDSW«VSRXUGLII«UHQWVQLYHDX[GHGLIĆFXOW«LQYLWHQW
le visiteur à découvrir toutes ces valeurs au rythme
pausé que permet l’utilisation du vélo de montagne.
Les itinéraires proposés pénètrent dans les parcs
naturels de la sierra Calderona et Espadán, vous
pouvez visiter des communes d’un grand intérêt
touristique comme Jérica, Navajas ou Segorbe, et
SURĆWHU GH OèXQH GHV YRLHV YHUWHV OHV SOXV ORQJXHV
d’Espagne, la voie d’Ojos Negros, sur le trajet duquel
se trouve le centre. Parmi les neuf circuits proposés,
trois débutent au point d’information situé à Barracas,
à la limite de la comarque.

Les itinéraires proposés passent par sept communes
et ont comme axe vertébré les rivières Cabriel,
Júcar et Cautabán. Les communes de la vallée
possèdent une large variété d’attraits touristiques
qui permettent de combiner le cyclisme de montagne
avec d’autres activités : naviguer sur le Júcar, faire une
descente en canoë sur le Cabriel, visiter les châteaux
d’Ayora, Jalance ou Cofrentes ou connaître avec des
guides spécialisés la grotte de Don Juan.
L’établissement balnéaire de Cofrentes permet un
séjour de détente et de réconfort qui peut être le
complément idéal de l’exercice physique. Les circuits
marqués sont répartis de manière équitable entre
OHV TXDWUH QLYHDX[ GH GLIĆFXOW« HW FRPSUHQQHQW GHV
noms aussi intéressants que les Cañones del Júcar
(les gorges du Júcar) ou les Castillos del Valle (les
châteaux de la vallée), ce dernier étant un itinéraire
linéaire qui traverse la comarque dans sa totalité.

1olmb|-|-Ѵ;m1b-m-ĺ1olņt;Ŋ_-1;uņ$$ņ1;m|uoŊ$$Ŋ-Ѵ|oŊr-Ѵ-m1b-

1olmb|-|-Ѵ;m1b-m-ĺ1olņt;Ŋ_-1;uņ$$ņ
1;m|uoŊ$$Ŋ;ѴŊ-ѴѴ;
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Centre VTT El Comtat

Centre VTT Els Ports

Point d’accueil: Albergue del Serpis

Point d’accueil: &RPSOHMR)£EULFD*LQHU

Commune:L’Orxa (Alicante)

Commune:Morella (Castellón)

Comarque:El Comtat

Comarque:Els Ports

bঞm࣐u-bu;vĹ14

bঞm࣐u-bu;vĹ37

Kilomètres signalisés:431

Kilomètres signalisés:1.016

Le centre VTT El Comtat a été le
premier à être inauguré dans la Région de Valencia et il a marqué la ligne à suivre pour le reste des centres.
Il a son point d’accueil à l’Auberge
du Serpis, près des communes de Cocentaina, Muro
et Alcoi. De ce centre VTT, on accède facilement à la
voie verte du Serpis, qui relie l’arrière-pays alicantin à
la côte. Les itinéraires proposés passent par les montagnes qui enveloppent la section du Serpis avant
qu’il ne s’enfonce dans l’Estret de l’Infern (le détroit
de l’Enfer), seul passage possible en direction de la
mer et des plaines côtières.
Dans les circuits les plus exigeants, les itinéraires remontent les anticlinaux jusqu’à sortir du canyon de la
rivière pour continuer sur les versants sans perdre
d’altitude ou pour descendre vers d’autres vallées
intérieures comme la Vall del Vernissa, la Vall de Gallinera et la Vall d’Alcalà, où les villages d’origine mauresque semblent être restés ancrés dans le temps. Au
projet initial de 255 km se sont ajoutés en 2015, 176
km de plus qui ont élargi les possibilités d’excursions
avec un nouveau point d’information situé à l’ermitage San Vicent à Agullent. Ces nouveaux circuits
permettent de relier le centre VTT El Comtat à la Vall
d’Albaida et au centre VTT d’El Caroig.

Le centre VTT Els Ports est situé dans l’usine
de Giner à Morella, d’anciennes installations
industrielles qui formaient une colonie textile près
GX ćHXYH %HUJDQWHV (OOHV RQW «W« UHVWDXU«HV SDU
la Generalitat Valenciana (gouvernement régional
de Valencia) et transformées en un complexe
touristique. Les circuits présentent différents
QLYHDX[ GH GLIĆFXOW« DOODQW GH SURPHQDGHV IDFLOHV
pour toute la famille à des trajets de haute exigence
physique et technique. Ils sont tous circulaires. Neuf
débutent et s’achèvent au centre d’accueil de l’usine
de Giner, trois au point d’information de Zorita, dix
¢FHOXLGH)RUFDOOVL[¢3RUWHOOGH0RUHOODHWQHXIDX
point d’information de Cinctorres.
Chaque circuit est thématique et propose pour
objectif la connaissance d’un aspect du patrimoine
culturel ou naturel d’Els Ports. Ainsi, par exemple,
le circuit 1 montre l’importance des cours d’eau
de la zone et leur relation avec les habitants, le 7
remémore, à travers un parcours dans les massifs
de la zone, le travail traditionnel du charbonnier et
les circuits 10 et 12 nous rapprochent de l’un des
sanctuaires les plus mystérieux et magiques de la
Région de Valencia : la Balma.

1olmb|-|-Ѵ;m1b-m-ĺ1olņt;Ŋ_-1;uņ$$ņ
1;m|uoŊ$$Ŋ;ѴvŊrou|v

1olmb|-|-Ѵ;m1b-m-ĺ1olņt;Ŋ_-1;uņ$$ņ1;m|uoŊ$$Ŋ;ѴŊ1ol|-|
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Centre VTT Massis del Caroig

Centre VTT Costa de Azahar

Point d’accueil: Albergue de les Alcusses

Point d’accueil: Camping Torrenostra

Commune:Moixent (Valencia)

Commune:Torreblanca (Castellón)

Comarque:La Costera

Comarque:Plana Alta

bঞm࣐u-bu;vĹ9

bঞm࣐u-bu;vĹ10

Kilomètres signalisés:442

Kilomètres signalisés: 212

L’auberge des Alcusses, située sur la
commune de Moixent, est le point
d’accueil du centre VTT Massis
del Caroig, d’où partent la plupart
des circuits qui passent par les
comarques de la Canal de Navarrés, la Costera et la
Vall d’Albaida, toutes situées au sud de la province de
Valencia, à la limite avec la province d’Alicante.
La variété paysagère est l’une des principales
caractéristiques des itinéraires proposés par ce
centre, à cheval entre les systèmes montagneux
valenciens et le plateau. Avec la richesse du paysage,
on remarque aussi la grande quantité de ressources
touristiques qu’offre le territoire, comme le sont la
Bastida de les Alcusses voisine, l’un des sites ibériques
les plus importants du territoire péninsulaire,
l’œnotourisme basé sur les propriétés viticoles
dels Alforins, ou la possibilité des précieux endroits
naturels des environs, comme la Serra Grossa, qui
constituent tout l’attrait pour le cyclotourisme.

Le centre VTT Costa de Azahar se trouve dans la
commune de la province de Castellón, Torreblanca,
concrètement sur la plage de Torrenostra, un point
idéal pour connaître les parcs naturels côtiers d’El
Prat de Cabanes-Torreblanca et la Sierra de Irta.
Les paysages qui font partie du territoire par où
passent les circuits sont d’une immense beauté et
forment un décor varié ouvert sur la Méditerranée,
où se combinent le tourisme côtier traditionnel et
les possibilités de tourisme actif, culturel et sportif.
Les dix itinéraires proposés nous mèneront à
découvrir des recoins peu habituels sur la côte et
nous passerons près de vestiges archéologiques,
de maisons anciennes, de hameaux abandonnés,
GèHUPLWDJHVIRUWLĆ«VGHWRXUVGHJDUGHHWGHQR\DX[
urbains à l’allure moderniste. Toute une combinaison
de culture et de nature complétée par la présence
permanente de la mer.
En plus le centre d’accueil, on propose comme lieu
de départ les points d’information situés à Peñíscola,
Benicàssim et Desert de les Palmes, comprenant trois
parcs naturels. Le circuit numéro dix, appelé Camino
del Littoral (Chemin de la côte), relie sans nous
éloigner de la côte, les communes de Benicàssim et
Peñíscola comprenant la voie verte de la mer.

Outre le point d’accueil, d’autres points de départ sont
proposés, situés à Enguera et à Navalón de Arriba.
1olmb|-|-Ѵ;m1b-m-ĺ1olņt;Ŋ_-1;uņ$$ņ1;m|uoŊ
$$Ŋl-vvbvŊ7;ѴŊ1-uob]
1olmb|-|-Ѵ;m1b-m-ĺ1olņt;Ŋ_-1;uņ$$ņ
1;m|uoŊ$$Ŋ1ov|-Ŋ--_-u
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Centre VTT La Vall de Pop

Centre VTT Los Serranos

Point d’accueil: Hotel Casa Julia

Point d’accueil: Hotel Aras Rural

Commune:Parcent (Alicante)

Commune:Aras de los Olmos (Valencia)

Comarque:La Marina Alta

Comarque:Los Serranos

bঞm࣐u-bu;vĹ10

bঞm࣐u-bu;vĹ16

Kilomètres signalisés:276

Kilomètres signalisés:467
La commune valencienne d’Aras de los Olmos
héberge le centre VTT Los Serranos. Les communes
de la comarque du même nom, par où passent les
itinéraires proposés se situent dans une enclave
naturelle unique, délimitée par le Túria et les
contreforts de la sierra de Javalambre.

La Vall de Pop est une vallée
enveloppée par les montagnes de
la Marina, un lieu ou histoire et
nature se sont unies pour créer
un paysage avec une personnalité
propre. Depuis le centre VTT Vall de Pop à Parcent,
nous pourrons pénétrer à vélo dans un monde de
sensations, où les sierras de la Serrella, Aixortà,
Bérnia, Cavall Verd et Carrascar enferment
des villages, des hameaux et de vieux villages
inhabités mauresques, qui avec des vignobles et
des amandiers cultivés en terrasses, maintiennent
vivante la culture millénaire de la pierre à sec et la
culture du raisin sec.
La tradition touristique de cette comarque, proche
des noyaux côtiers de Dénia, Calpe, Altea ou
Benidorm, la grande offre hôtelière et l’excellente
gastronomie, ainsi que les caves où est élaboré le
meilleur muscat du monde, font de cet endroit un
paradis pour le cyclotourisme. Des cyclistes du
monde entier la visitent tout au long de l’année.
Les circuits partent de différentes communes telles
que Dénia, Castell de Castells, Benissa et Calpe. Le
circuit numéro neuf offre la possibilité de rejoindre
la mer, car il arrive jusqu’à la ville de Dénia et il a été
fait un agrandissement ultérieur à partir de Calpe
qui relie la ville d’El Peñón de Ifach au réseau du
Centre VTT. Il est uni au centre VTT El Comtat à la
hauteur de la Vall d’Alcalá.
1olmb|-|-Ѵ;m1b-m-ĺ1olņt;Ŋ_-1;uņ$$ņ1;m|uoŊ$$Ŋ-ѴѴŊ7;Ŋror

Il s’agit d’une zone extrêmement montagneuse,
avec de grands dénivelés et des gorges profondes,
structurée par le lit haut du Túria. Les utilisateurs
GHVFLUFXLWVSRXUURQWSURĆWHUGèXQHFRPDUTXHULFKH
en nuances, avec une large tradition touristique, et
par conséquent avec une offre de services variée.
Le centre VTT met à disposition du cycliste un
total de 16 circuits, qui passent par les territoires
municipaux d’Aras de los Olmos, La Yesa, Titaguas,
Chelva, Tuejar et Alpuente. Ces deux dernières
communes sont le point de départ de plusieurs des
itinéraires.

1olmb|-|-Ѵ;m1b-m-ĺ1olņt;Ŋ_-1;uņ$$ņ
1;m|uoŊ$$ŊѴovŊv;uu-mov
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Centre VTT La Ribera

Centre VTT Alto Mijares

Point d’accueil: Hotel Rest. La Casa Blava

Point d’accueil: Campuebla Aptos. & Spa

Commune:Alzira (Valencia)

Commune:Montanejos (Castellón)

Comarque:La Ribera

Comarque:Alto Mijares

bঞm࣐u-bu;vĹ9

bঞm࣐u-bu;vĹ8

Kilomètres signalisés:415

Kilomètres signalisés:266
L’Alto Mijares est un territoire d’une grande tradition
touristique depuis très longtemps, de par la présence
de sources d’eaux thermales aux alentours de
Montanejos.

Avec les neuf circuits de ce centre VTT, on peut parcourir les
différents décors qui forment la
plaine inondable quaternaire du
bassin du Júcar encadrée dans la
sierra de Corbera et les montagnes de Tous, avec des étendues de cultures d’orangers
et des infrastructures de cultures irriguées uniques
dans le monde, avec une charge culturelle importante
comme la route des Monastères, décrite comme traversée, ainsi que la transition de la plaine littorale des
vallées de la Murta et la Casella.
La ville d’Alzira offre un patrimoine historique et arWLVWLTXH SU«FLHX[ DYHF VRQ FHQWUH KLVWRULTXH IRUWLĆ«
Dans son environnement, le paysage rural valencien
par excellence, entre les orangers, les montagnes et
les vallées, où se dressent de beaux échantillons de
OèDUFKLWHFWXUHUXUDOHGHODĆQGX;,;HHWGXG«EXWGX
XXe siècle.
Une série de propositions excursionnistes comprennent la plaine inondable du Júcar, avec des champs
fertiles irrigués par les eaux du canal royal et les sierras de Corbera, Le Cavall Bernat et Les Agulles, d’où
on contemple l’immense tapis vert d’orangers jusqu’à
la plage même de Cullera.
1olmb|-|-Ѵ;m1b-m-ĺ1olņt;Ŋ_-1;uņ$$ņ1;m|uoŊ$$ŊѴ-Ŋub0;u-
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Cette comarque est traversée par le Mijares et la
Maimona, formant un environnement incomparable,
des plus intenses de la Région de Valencia et point
de départ de nombreuses activités liées à la nature
comme le sont l’escalade, le rafting, le canyoning, la
randonnée, le saut à l’élastique ou le kayak.
En arrivant à Montanejos, le Mijares s’élargit dans une
petite vallée où nous pouvons trouver deux gorges
colossales, le détroit de Chillapájaros, et le lit profond
du ravin de la Maimona. Il se distingue par la présence
du sentier de grande randonnée GR-36, qui passe par
la sierra d’Espadán jusqu’à la Vilavella et le chemin du
Cid, avec les itinéraires de la Conquête de Valencia
(étapes 46 et 47) et celles des Anillos del Maestrazgo.
Les circuits du Centre VTT permettent de découvrir
des sites exceptionnels en passant par Montán, Cirat,
Arañuel, San Vicente de Piedrahita et La Puebla de
Arenoso.

1olmb|-|-Ѵ;m1b-m-ĺ1olņt;Ŋ_-1;uņ$$ņ
1;m|uoŊ$$Ŋ-Ѵ|oŊlbf-u;v
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LES GRANDES
TRAVERSÉES

(o-];v7;11Ѳo|oubvl;
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Ѳom];7bv|-m1;ĸ

Conçues pour être réalisées sur plusieurs jours,
les grandes traversées sont de véritables voyages
au cœur de la Région de Valencia, et parfois, dans
les comarques limitrophes. Dans le cas des grands
itinéraires comme le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle au départ de Valencia, le Camino de los
Corporales ou le Camino del Cid, avec d’importantes
étapes complètes sur notre territoire.
Ces itinéraires sont le fruit d’initiatives publiques et
privées, avec des tracés bien entretenus, où prime
les contacts directs avec l’hôtelier, avec les villages
et leurs habitants, avec des entreprises locales qui
se chargent des réservations et de l’assistance du
cycliste, et même du transport des bagages d’un
hébergement à l’autre. Un travail de conception et
de signalisation, avec les tracés détaillés pour GPS,
réalisé pour offrir au visiteur le meilleur de nos
paysages, les hôtels et gîtes ruraux, les villages par
où passe le tracé et les ressources touristiques et
culturelles du plus grand intérêt.
Les grands itinéraires sillonnent le territoire pour
SURĆWHUGXY«ULWDEOHWRXULVPHGXUDEOHLQW«JUDWHXU
actif et respectueux de l’environnement. Voyager
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en vélo est la manière la plus humaine, propre et
silencieuse de parcourir nos espaces naturels sans
les altérer à la vitesse la plus proche de la nature.
Cela implique en plus la liberté et l’indépendance.
Cela éveille l’intérêt pour l’environnement,
nous rend plus sensibles en cessant d’être des
observateurs passifs. Vous sentez le vent, le soleil,
les arômes, le froid et la chaleur. Le voyage devient
une aventure réelle, personnelle et passionnante.
Une expérience chargée de sensations où le trajet
est plus important que la destination en soi.
Dans le Guide de Cyclotourisme de la Région de
Valencia, nous avons sélectionné les traversées,
circulaires ou linéaires, qui sont documentées et
dont on peut obtenir les informations détaillées sur
ses pages web. Elles peuvent être réalisées en toute
sécurité, bien qu’elles ne soient pas balisées sur le
terrain, en suivant les tracés pour GPS ou avec les
applications adaptées aux smartphones.
Dans certains cas et sur des itinéraires conçus par
des entreprises de tourisme actif ou des agences
de voyages alternatifs, les liens apparaissent en
format QR pour obtenir plus de renseignements,

télécharger les tracés et même pouvoir organiser ou
acheter un produit touristique. Dans d’autres cas,
comme les itinéraires réalisés par initiative publique,
par des sociétés ou des associations, ce sont les liens
au site web de référence ou directement aux tracés
qui apparaissent.
Toutes ces propositions de cyclotourisme dans la
Région de Valencia disposent le long des itinéraires,
des infrastructures nécessaires comme le sont les
possibilités d’hébergement, les bars ou restaurants,
les magasins d’alimentation, le service médical, les
bureaux d’informations ou ateliers de réparation de
vélos.

La Sénia
(Tarragona)
El Boixar
Cella (Teruel)

Benicassim

Jérica

Castellón

Requena
Valencia

Alzira

Dans les grandes traversées détaillées ci-après,
on trouve aussi bien celles conçues pour le
cyclotourisme de montagne que pour celui de
route, adaptées à toutes les possibilités, mais qui
exigent un minimum de préparation physique et
une certaine expérience dans l’utilisation du vélo.
L’orographie du territoire valencien conditionne le
QLYHDXSOXVRXPRLQV«OHY«GHGLIĆFXOW«GHVFLUFXLWV
Leur beauté et diversité, leur principal attrait.
Bon voyage.

Llutxent
Dénia
mঞm;m|

Jávea

Villena
Elda
Alicante

m7bt;Ѵ;robm|7;7࣐r-u|7;1_-1m;7;v]u-m7;v
|u-;v࣐;vĺ
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Els Tres Regnes

Circuit de cyclotourisme de montagne conçu
pour VTT qui passe par le parc naturel de la
Tinença Benifassa, Els Ports et la comarque d’El
Matarranya. C’est un itinéraire d’une beauté
sauvage et spectaculaire, avec de profondes
JRUJHV ćXYLDOHV GHV FLPHV YHUWLJLQHXVHV HW GH
denses forêts, comprenant la hêtraie la plus
méridionale d’Europe. Non dépourvue d’une
certaine dureté, cette traversée circulaire peut
être réalisée en deux ou même en trois étapes.
Nous parlons en tout de 180 km dont le point
de départ et le point d’arrivée se trouvent dans
le village d’El Boixar, de la province de Castellón.
Le site web 7pobles.com permet également
de personnaliser la traversée, de rendre les
étapes les plus courtes et par conséquent de
lui consacrer plus de jours, ou de se charger de
la logistique pour faire la Volta als Ports (le tour
des cols) en vélo de route pour les touristes à

vélo qui préfèrent l’asphalte et la promenade par
toutes et chacune des communes de la Tinença.
Circuit idéal pour 3 jours, reliant les 3 régions
historiques d’Aragon, de Catalogne et de
Valencia.
 ;1 ƎѴƍ hlĶ om r-u1ou| ;mࢼߩu;l;m| 7;
parcs naturels protégés, comme le sont le parc
naturel de la Tinença de Benifassà et le parc
naturel de Els Ports.
Avec la variante de route conçue à la mesure du
visiteur, le cyclotourisme le plus pur nous rapproche des sept villages de la Tinença de Benifassà.

ĺƕro0Ѵ;vĺ1olņƒu;]m;v$$ņ

En VTT
b;7;7࣐r-u|Ĺ

El Boixar (Castellón)

bv|-m1;|o|-Ѵ;;mƑ࣐|-r;vĹ

129 km (67km et 60 km)

࣐mb;Ѵ࣐1lѴ࣐Ĺ

3.550 m

bv|-m1;|o|-Ѵ;;mƒ࣐|-r;vĹ

177 km ( 67km, 62 km et 48 km)

࣐mb;Ѵ࣐1lѴ࣐|o|-Ѵ;Ĺ

5.650 km

$u-;uv࣐;1bu1Ѵ-bu;ņ1Ѵo|oubvl;7;lom|-]m;
Organisation et informations:
www.7pobles.com
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Els Tresdes
Route
Regnes
Monastères

La Ruta de los Monasterios de Valencia (route

Ce tracé parcourt un total de 22 communes

des monastères. Sentier de Grande Randonnée

comprenant Xeresa, Xeraco et Tavernes de

GR-236) est un chemin historique et religieux

Valldigna, dans des lieux par lesquels passe le

d’origine médiéval qui a été récupéré et signalisé

sentier de randonnée.

pour pouvoir être réalisé à pied, à vélo, à cheval
ou en automobile. Cet itinéraire relie cinq monastères valenciens : Santa María de la Murta à
Alzira, la Valldigna à Simat, Aigües Vives à La Barraca (Alzira), Sant Jeroni de Cotalba à Alfauir et
le couvent Santo Domingo à Llutxent.
Les travaux de réalisation du circuit ont servi à
récupérer de vieux sentiers de montagnes, des
chemins et des drailles par lesquels les pauvres

 Un circuit d’origine médiévale à travers les
lom-v|ߩu;v7;ѲĻou7u;7;vbߪuomlb|;vĶ7;"-bm|ň
]vࢼmĶ 7;v olbmb1-bmv ;| 7;v bv|;u1b;mv
7-mv Ѳ;v |uobv 1ol-ut;v vb-m|;v  ثѲ- "-=ouĶ Ѳ-
Vall d’Albaida et la Ribera Alta.
Le circuit adapté au VTT se déroule sur une
distance de 142 km et forme une boucle au
départ d’Alzira.

neurs, la route débute dans la ville de Gandía et

-uo|;7;vom-v|ߩu;vuߪ1rߩu;7Ļ-m1b;mvv;mࢼ;uv7Ļoub]bm;lߪ7bߪ-Ѳ;1oll;Ѳ;-vo7;Ѳo0u;Ķ
des voies pour le bétail, des chemins de campagne

s’achève à Alzira, en passant par les comarques

et d’anciennes voies ferrées abandonnées.

gens se rendaient de monastère en monastère
en quête d’aliment et d’un toit. Pour des randon-

valenciennes de la Safor, la Vall d’Albaida et la
Ribera Alta. Le tracé de la route des monastères
pour cyclistes de montagne a son point de départ
et d’arrivée dans la ville d’Alzira, avec une distance de 142 km et est équipé tout le long du parFRXUVGèXQHVLJQDOLVDWLRQVS«FLĆTXHSRXU977

En VTT / En vélo de route
b;7;7࣐r-u|Ĺ

Alzira (Valencia)

࣐mb;Ѵ࣐1lѴ࣐Ĺ

2.005 m

bv|-m1;Ĺ

142 km

|ݽ-r;vĹ

2-3 jours

$u-;uv࣐;1bu1Ѵ-bu;ņ1Ѵo|oubvl;

turisteandoporgandia.com/rutamonasterios-bicicleta/

$u-1࣐7࣐|-bѴѴ࣐
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9128766
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Camino del Cid

La Route du Cid est un itinéraire touristique,

huit circuits thématiques unis entre eux. Sur

sportif et culturel qui traverse l’Espagne de

la totalité des itinéraires thématiques, deux

Burgos à Valencia, reliant les empreintes

traversent la Région de Valencia, la route de

historiques de Rodrigo Díaz de Vivar, connu sous

la Conquête de Valencia et la Defensa del Sur

le nom de El Cid Campeador.

(Défense du Sud). Tous deux ont deux versions

/HĆOFRQGXFWHXUGHFHYR\DJHHVWOH&DQWDUGHO

pour: VTT y en vélo de route.

Mío Cid (Poème du Cid), poème épique médiéval
où sont racontées les aventures, les batailles et
l’exil du chevalier mercenaire. Les sites, villages
et châteaux qui apparaissent dans l’œuvre
sont l’axe principal du chemin du Cid, ainsi que
d’autres lieux non décrits dans le poème mais qui
VRQWOL«V¢ODĆJXUHGXSHUVRQQDJHKLVWRULTXH
Le parcours a une longueur totale de 3.400
km entre chemins, sentiers et routes, divisé en

Route de la Conquête de Valencia
Cet itinéraire thématique possède des parties

La deuxième partie, qui utilise la voie verte

bien différenciées, la première étant le tronçon

d’Ojos Negros jusqu’à s’unir à la Vía Augusta, a

entre Cella (province de Teruel) et Jérica

un parcours tranquille, en descente douce pour

(province de Castellón), où nous trouvons des

arriver à la mer par ce qui fut la plateforme

villages d’intérêt historique séparés par de

de l’ancien chemin de fer minier et la plaine

vastes bois de sabines, la vallée du Palancia, la

maraîchère de Valencia. Elle s’achève à la ville

plaine de Barracas et la fantastique descente

de El Túria en passant par Sagunto et El Puig de

jusqu’aux maisons d’El Ragudo.

Santa María.

En VTT
-u1ouvĹ

De Cella (Teruel) à Valencia.

;vuobm1;vĹ

Teruel, Castellón et Valencia

bv|-m1;Ĺ
|ݽ-r;vĹ

251 km / 165 km dans la Région de Valencia
4 jours (62 km / jour approx.)

$u-;uv࣐;Ѵbm࣐-bu;ņ1Ѵo|oubvl;7;lom|-]m;
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www.caminodelcid.org/rutas/
la-conquista-de-valenciaBTT---mtb-554118/

En vélo de route
-u1ouvĹ

De Cella (Teruel) a Valencia.

;vuobm1;vĹ

Teruel, Castellón et Valencia

bv|-m1;Ĺ

221 km approx. / 135 km dans la Région de Valencia

|ݽ-r;vĹ

4 jours (55 km / jour approx.)

www.caminodelcid.org/rutas/
la-conquista-de-valenciacicloturismo-554518/

$u-;uv࣐;Ѵbm࣐-bu;ņ1Ѵo|oubvl;7;uo|;

Route de la Denfensa del Sur
Chemin plein de contrastes, des plaines

Mariola. Le château de Banyeres de Mariola

côtières

sierras

est la première forteresse d’origine almohade

méridionales moins habitées. Le chemin longe

très

humanisées

aux

par laquelle passe l’itinéraire et en suivant

l’Albufera et la Dehesa de Valencia jusqu’à

cette même ligne défensive, le chemin passe

arriver à Alzira en passant par Algemesí sur

par les châteaux de Biar, Villena, Sax et Petrer

les rives du Júcar. Il arrive à la ville historique

jusqu’à atteindre Orihuela, non sans traverser

de Xàtiva en traversant la Vall d’Albaida par

auparavant la palmeraie d’Elx, inscrite au

Ontinyent et Bocairent, aux pieds de la sierra

patrimoine mondial.

En VTT
-u1ouvĹ

De Valencia a Orihuela (Alicante)

;vuobm1;vĹ

Valencia et Alicante

bv|-m1;Ĺ
|ݽ-r;vĹ

249 km
4 jours (62 km / jour approx.)

$u-;uv࣐;Ѵbm࣐-bu;ņ1Ѵo|oubvl;7;lom|-]m;

www.caminodelcid.org/rutas/
la-defensa-del-sur-BTT--mtb-553518/

En vélo de route
-u1ouvĹ

De Valencia à Orihuela (Alicante)

;vuobm1;vĹ

Valencia et Alicante

bv|-m1;Ĺ
|ݽ-r;vĹ

250 km
4 jours (60 km / jour approx.)

$u-;uv࣐;Ѵbm࣐-bu;ņ1Ѵo|oubvl;7;uo|;

www.caminodelcid.org/rutas/
la-conquista-de-valenciacicloturismo-554518/

37

CYCLOTOURISME À LA RÉGION DE VALENCIA

El Camino de los Corporales

Llutxent à Daroca (Aragon) suit la route de l’une

Ļbࢼmߪu-bu;u;lߪlou;Ѳ-|u-7bࢼom7;ѲĻm;7;v
légendes les plus anciennes encore maintenue

des légendes médiévales les plus anciennes

vivante en territoire valencien.

Le Camino de los Sagrados Corporales de

et surprenantes de la culture valencienne.
Basé sur le miracle des corporaux, raconté
dans un manuscrit de 1340, ce chemin part du
monastère de Corpus Christi de Santo Domingo,
et suit l’itinéraire qu’une mule, chargée de linges
sacrés, suivit jusqu’à Daroca où ils se trouvent
aujourd’hui.
La légende remonte à la conquête du royaume de
Valencia par Jacques Ier (Jaume I), à un moment

  Le Camino de los Corporales à vélo est une
;rߪub;m1; ;|u-ou7bm-bu; r-u ѲĻ_bv|obu; ;| Ѳ;
patrimoine immatériel de la Vall d’Albaida.
Javier Prats a été le premier à réaliser le Camino
7;Ѳovourou-Ѳ;v-ruߩvv-uߪ1rߪu-ࢼom;mƏƍƍѴĸ
oࢼߪr-uѲĻ_bv|obu;;|ѲĻ;vrub|7Ļ-;m|u;ĶbѲ;v|
allé accompagné seulement d’une mule et d’un
cheval. 340 km, 76 heures de chemin et 12 jours.

où le culte des reliques était un pilier fondamental
pour maintenir la foi dans les zones frontalières.
Ce chemin de pèlerinage fut récupéré en 2008
comme une nouvelle expression de tourisme
religieux et culturel, dans le but de contribuer au
développement des villages qu’il traverse.
Sur les 340 km du chemin, 190 km passent par
des terres de la Région de Valencia, en passant
par des villes aussi intéressantes qu’Alzira, Llíria,
Olocau, Segorbe, Jérica, Caudiel ou Barracas.

En VTT / En vélo de route
b;7;7࣐r-u|Ĺ

Llutxent (Valencia)

b;7Ľ-uub࣐;Ĺ

Daroca (Aragón)

࣐mb;Ѵ࣐1lѴ࣐Ĺ

4.070 m

bv|-m1;Ĺ

339 km / 207 km dans la Région de Valencia

|ݽ-r;vĹ

5 jours

$u-;uv࣐;Ѵbm࣐-bu;ņ1Ѵo|oubvl;-;1v-1o1_;v
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www.llutxent.es/page/sagratscorporals-llutxent

Elsroute
Tres Regnes
La
de Jaume Ier dans la Vall d’Albaida

d’Albaida est un itinéraire de caractère cantonal

 La route de répond à des raisons historiques,
car les villages par lesquels elle passe furent

visant le tourisme rural et étroitement lié à la

fondés par Jaume Ier.

La route culturelle du roi Jaume Ier dans la Vall

randonnée et au cyclotourisme. Sur tout le trajet,
des éléments historiques et patrimoniaux se
combinent à la richesse du paysage.
L’itinéraire comprend 10 villages : Bocairent,
Ontinyent, Albaida, Bufali, Montaverner, La
Pobla del Duc, Llutxent, Castelló de Rugat,
Rugat et Aielo de Rugat. Deux historiens ont

 &m; r-uࢼ; 7 |u-1ߪ ;v| Ѳ; -lbmo !;-Ѳ 7;
Gandía (chemin royal de Gandía), également
réalisé par le propre monarque au Moyen Âge.
 C’est une traversée idéale pour être faite en
famille.

créé le projet, Abel Soler et Rafa Jordá, et l’axe

 Ļbࢼmߪu-bu; o@u; Ѳ- rovvb0bѲb|ߪ -bvb|;uv 7;
faire trois types de tourisme : de la randonnée,

d’articulation de l’itinéraire est de suivre le

du cyclotourisme ou en véhicule motorisé.

chemin que le monarque a réalisé pendant la
conquête et dont les villages et les lieux sont
UHVW«V LQVFULWV GDQV OH /OLEUH GHOV )HWV XQ
document exceptionnel du XIIIe siècle.

 ;v -m1b;mv 1_;lbmv ;| Ѳ;v v;mࢼ;uv 7;
lom|-]m; om| ߪ|ߪ bm1ourouߪv  ѲĻbࢼmߪu-bu; rou
lom|u;u|o|;Ѳ-0;-|ߪr-v-]ߩu;Ķߪ1oѲo]bt;;|
environnementale de la comarque.

Elle peut être réalisée aussi bien à pied qu’à vélo
de quelque type que ce soit et à n’importe quelle
période de l’année. Elle vise le tourisme familial,
n’a pratiquement pas de dénivelé, les chemins
sont tous goudronnés et il n’y a pratiquement
pas de circulation. De plus, la comarque offre au
visiteur une large offre touristique de tout type
(hébergements, restaurants, musées, excursions
guidées et monuments historiques).

En VTT / En vélo de route
b;7;7࣐r-u|Ĺ

Llutxent (Valencia)

b;7Ľ-uub࣐;Ĺ

Bocairent (Valencia)

࣐mb;Ѵ࣐1lѴ࣐Ĺ

200 m

bv|-m1;Ĺ

50 km

|ݽ-r;vĹ

2 jours

$u-;uv࣐;Ѵbm࣐-bu;ņ1Ѵo|oubvl;=-lbѴb-Ѵ

valldalbaida.com/rutas/rutajaume-i/
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Le chemin du Levant de Saint-Jacques-de-Compostelle

Le chemin du Levant, ou chemin de Saint-

Le chemin du Levant, en atteignant Quintanar

Jacques-de-Compostelle depuis Valencia est la

de la Orden et Tolède, rejoint la Vía de la Plata

route que suivirent les pèlerins de Saint-Jacques

(route de l’argent) à la hauteur de Zamora.

qui entamaient leur pèlerinage dans la capitale
du Túria et arrivaient à Saint-Jacques-deCompostelle par le chemin royal jusqu’à Tolède,
en traversant les communautés actuelles de
Valencia, Castille-La Manche, Madrid, Castilleet-León et Galice.

Marqué et homologué comme sentier de grande
randonnée (GR-239), il est préférable, avant
de partir, de se procurer le carnet de pèlerin
(la credencial), qui est émis par l’Asociación de
Amigos del Camino de Santiago (Association
des amis de Saint-Jacques). On peut le faire

L’itinéraire suit l’ancienne Vía Augusta, en sortant

entièrement à vélo.

de la ville de Valencia par la rue San Vicente
jusqu’à Alfafar, Catarroja, Silla, Almussafes,
Benifaió et Algemesí. Elle entrait à Alzira par
un joli pont gothique, aujourd’hui disparu et de
là à Carcaixent, Xàtiva, Canals et Montesa. Par
la Vall del riu Canyoles, seul passage naturel, le
FKHPLQDUULYH¢OD0HVHWDSDU0RL[HQW)RQWGH
OD)LJXHUDHW$OEDFHWH

En VTT
b;7;7࣐r-u|Ĺ

Valencia

b;7Ľ-uub࣐;Ĺ

Santiago de Compostela (Galicia)

bv|-m1;Ĺ
|ݽ-r;vĹ

1.237 km / 120 km dans la Région de Valencia
18-20 jours / 2 jours Région de Valencia

$u-;uv࣐;Ѵbm࣐-bu;ņ1Ѵo|oubvl;-;1v-1o1_;v
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www.vieiragrino.com/camino/
camino.asp

Elschemin
Le
Tres Regnes
du Sud-Est

Le chemin du Sud-Est de Saint-Jacques-de-

Il convient, avant de partir, d’obtenir le carnet du

Compostelle part de la ville d’Alicante et passe

pèlerin (la credencial) à l’Asociación de Amigos

par les provinces d’Alicante, Murcie, Tolède,

del Camino de Santiago (Association des Amis

Madrid et Zamora où il rejoint à Vía de la Plata

du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle)

(route de l’argent) à Benavente ou le chemin

d’Alicante.

français à Astorga. À la hauteur d’Albacete, il
rejoint le chemin du Levant qui vient de Valencia.
Ses origines remontent à un courrier royal daté
de 1646 dans lequel Juan de Villuga décrit
l’itinéraire entre Alicante et Saint-Jacques-deCompostelle, qui à son tour est l’héritage des
anciens chemins médiévaux que réalisaient les
commerçants de Tolède au port d’Alicante et
vice-versa. Depuis le XIIIe siècle, nous savons
qu’il y avait des hôpitaux au long de la route qui
accueillaient déjà les pèlerins.

En VTT
b;7;7࣐r-u|Ĺ

Alicante

b;7Ľ-uub࣐;Ĺ

Santiago de Compostela (Galicia)

bv|-m1;Ĺ
|ݽ-r;vĹ

1.137 / 69 km dans la Région de Valencia
15-18 jours

$u-;uv࣐;Ѵbm࣐-bu;ņ1Ѵo|oubvl;-;1v-1o1_;v

www.encaminodesdealicante.
org/camino-del-sureste/etapas
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Le chemin de l’Aube

Le chemin de l’Aube a pour point de départ

sentiers, des voies vertes et d’anciens chemins

la commune de Xàbia, concrètement du port,

déjà récupérés de lieux comme Jesús Pobre,

également connu comme Las Aduanas del Mar.

Dénia, El Verger, Pego, l’Atzubia et Ontinyent

Elle rejoint le réseau des routes du chemin de

jusqu’à arriver à Almansa, où il rejoint le chemin

Saint-Jacques-de-Compostelle et il s’agit de

du Levant et le chemin du Sud-Est.

l’un des parcours les plus récents des voies
jacquaires.
Il répond à une initiative privée et a été inauguré
le 30 mai 2010. On peut le faire indistinctement
à pied, à vélo ou à cheval. Jusqu’à ce qu’il s’unisse
au chemin du Sud-Est, le chemin de l’Aube passe
par les communes de Xàbia, El Verger, Pego,
Oè$GVXELD)RUQD9LODOORQJD/è2U[DHW%HQLDUU«V
L’intérêt primordial de cet itinéraire est
principalement qu’il unit le point le plus oriental
de la péninsule ibérique à Saint-Jacques-deCompostelle, en plus de se connecter à des

En VTT
b;7;7࣐r-u|Ĺ

Jávea (Alicante)

b;7Ľ-uub࣐;Ĺ

Santiago de Compostela (Galicia)

bv|-m1;Ĺ
|ݽ-r;vĹ

1.225 km / 142 km dans la Région de Valencia
18-20 jours

$u-;uv࣐;Ѵbm࣐-bu;ņ1Ѵo|oubvl;-;1v-1o1_;v
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www.caminodelalba.com/en-bici.
html

Elschemin
Le
Tres Regnes
de la Laine à partir de Valencia et Requena

Le chemin de la Laine, plus connu comme

son pèlerinage à Sant Jaume de Ponent (Saint-

le chemin de Requena, est probablement le

Jacques), en passant par Buñol et Requena.

plus ancien et le mieux documenté, ainsi que
celui qui possède une plus grande consistance
historique quant à son tracé, car les Romains et
les Arabes l’utilisèrent comme voie de passage
et ultérieurement, les marchands pour faire du
commerce avec la laine.

Récupéré par Vicente Hernández, après un
travail acharné et passionnant de recherche,
le chemin de Requena est marqué et signalisé
dans sa totalité. Il se dirige à Saint-Jacques-deCompostelle par Buñol, Siete Aguas, Requena,
Utiel, Camporrobles et Mira jusqu’à l’endroit où

Les premiers pèlerinages à Saint-Jacques-

il rejoint le chemin français, à Santo Domingo de

de-Compostelle de Valencia en passant par

la Calzada.

Requena commencent à la Reconquête. Dans
le premier répertoire de chemins d’Espagne à
Saint-Jacques-de-Compostelle, écrit par Pedro
Juan de Villuga, ce dernier le décrit en détail et
le documente avec une distance de 183 lieues,
exactement ce qu’il a aujourd’hui. En 1456,
dans son romain L’Espill, Jaume Roig décrit

En VTT
b;7;7࣐r-u|Ĺ

Valencia-Requena

b;7Ľ-uub࣐;Ĺ

Santiago de Compostela (Galicia)

bv|-m1;Ĺ
|ݽ-r;vĹ

1.070 km / 123 km dans la Région de Valencia
16 jours

$u-;uv࣐;Ѵbm࣐-bu;ņ1Ѵo|oubvl;-;1v-1o1_;v

elcaminoderequena.blogspot.
com.es/
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Traversée cyclable de la Vall d’Albaida

La Vall d’Albaida est une comarque à la

jours, qui peut se rallonger de 173 km avec 8

personnalité marquée, avec un héritage culturel

circuits thématiques qui partent de différentes

et architectural important, enveloppée entre des

communes de l’itinéraire général. Ainsi, le

montagnes comme El Benicadell, la Covalta, la

touriste à vélo qui le souhaite pourra compléter

serra Grossa, Els Alforins, El Pou Clar ou la sierra

son voyage ou rallonger ses vacances en visitant

de Mariola, qui sont des endroits symboliques et

les lieux d’un intérêt particulier par lesquels ne

emblématiques du patrimoine naturel valencien.

passe pas l’itinéraire principal. Promue par la

La traversée à vélo de la Vall d’Albaida, ou Volta
a la Vall d’Albaida, est un itinéraire circulaire
qui relie la totalité des villages de la comarque,
conçue pour être réalisée par étapes et qui
permet de connaître les parcs naturels et
les espaces protégés, ainsi que le patrimoine

communauté de communes de la Vall d’Albaida,
et conçue par José Manuel Almerich, le tracé et
OHVOLHX[GèK«EHUJHPHQW¢ODĆQGHFKDTXH«WDSH
ont été soignés pour offrir au touriste à vélo le
plus grand confort et connaître en profondeur la
comarque de la Vall d’Albaida.

historique et culturel de ses communes.
C’est un itinéraire d’une grande beauté, que
ce soit pour les sites par lesquels il passe que
pour les circuits thématiques qui permettent
de se détendre dans ces lieux de plus grand
intérêt. L’itinéraire général a un total de 201
km, qu’il est recommandé de faire en quatre

En VTT / En vélo de route
b;7;7࣐r-u|Ĺ

Ontinyent (Valencia)

b;7Ľ-uub࣐;Ĺ

Ontinyent (Valencia)

࣐mb;Ѵ࣐1lѴ࣐Ĺ

4.667 m

bv|-m1;Ĺ

201 km

|ݽ-r;vĹ

4-5 jours

$u-;uv࣐;1bu1Ѵ-bu;ņ1Ѵo|oubvl;-;1v-1o1_;v
$u-1h7࣐|-bѴѴ࣐
https://es.wikiloc.com/wikiloc/
view.do?id=16762005
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bu1b|v|_ߪl-ࢼt;v7;rbvثb;Ѳo7;-Ѳ=;ub|Ķ
;ѲѲࣝvĶ bm;|Ķ Ѳ|;m|Ķ omࢼ|;ѲoĶ !-=oѲ 7;
"-Ѳ;lĶ]ѲѲ;m|ĸ

 Il y a une version plus courte (142 km) pour
le cyclotourisme avec sacoches, seulement par
routes goudronnées, avec 2.800 m de dénivelé
cumulé.

Tour à vélo de la sierra de Salinas

Traversée intéressante qui comprend les

domaines viticoles et restaurants qui feront les

communes de Villena, Yecla, Pinoso et Salinas, en

délices du touriste à vélo. C’est également un bon

utilisant un tronçon de la voie verte du Xixarra et

endroit pour dormir, car il restera encore 50 km

les chemins tranquilles qui bordent la sierra de

avant de rentrer à Villena.

Salinas.
Les attraits paysagers et culturels de cet
environnement sont mis en valeur par la
présence de la sierra, qui culmine à 1 258 m à
OD&DSLOODGHO)UDLOH FKDSHOOHGXIUªUH /DVLHUUD
est entourée de vignobles et par la lagune de
Salinas. Au centre, une vaste vallée où s’installa
une ancienne colonie agricole aujourd’hui

 Pendant la route, nous pourrons contempler
des centaines d’hectares de vignobles.
 "--v|;-ѲѲߪ; bm|ߪub;u;Ķ ;m|u; Ѳ -bu; ;| Ѳ;
rocher du Tío Bernardo, fut l’endroit choisi pour
=om7;uĶ-7ߪ0|7**;vbߩ1Ѳ;ĶѲ-1oѲomb;ł"b;uu-
7;"-Ѳbm-vŃĶ-Cm7;7omm;u-rѲv7ߪ=-oubvߪvĶ
une parcelle de terre et une maison.

abandonnée. La végétation abondante de la
sierra de Salinas surprend au milieu des larges
corridors alicantins. Cela ressemble à une île

bu1b|b7ߪ-Ѳuߪ-Ѳbv;u;m=-lbѲѲ;ru-ࢼt;l;m|
v-mv1bu1Ѳ-ࢼomĶmb7bL1Ѳ|ߪmb7ߪmb;Ѳߪĸ

verte dans une mer de terres ocre et l’immense
valeur écologique de l’endroit impressionne le
visiteur dès qu’il y pénètre.
Idéal pour être fait en deux jours, si nous suivons
le tracé, nous arriverons jusqu’à El Pinós, un lieu
de grande tradition gastronomique et de vins
de qualité. Dans ce village, il existe plusieurs

En VTT / En vélo de route
b;7;7࣐r-u|Ĺ

Villena (Alicante)

b;7Ľ-uub࣐;Ĺ

Villena (Alicante)

࣐mb;Ѵ࣐1lѴ࣐Ĺ

621 m

bv|-m1;Ĺ

109 km

|ݽ-r;vĹ

2 jours

$u-;uv࣐;1bu1Ѵ-bu;ņ1Ѵo|oubvl;-;1v-1o1_;v

https://valenciacicloturismo.
wordpress.com/vueltacicloturistica-a-la-sierra-desalinas/
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Les montagnes de la Costa Blanca

Les montagnes de la Marina offrent de
nombreuses possibilités pour faire des
traversées circulaires aussi bien pour VTT que
pour du cyclisme de route. Les propositions
GH F\FORWRXULVPH SHUPHWWHQW GH SURĆWHU GH
paysage extraordinaire de l’arrière-pays de la
Costa Blanca, aussi bien dans la sierra de Bernia
et la vallée de Xaló d’un côté, que dans la vallée
de Gualalest de l’autre.
Conçues pour être réalisés en 3 et 4 jours, ces
grands circuits ont été tracés en utilisant les
infrastructures existantes des centres VTT du
Comtat et Vall de Pop. Les points de départ des
traversées de montagne partent de Dénia, Calpe
ou Benidorm, où le train se combine avec le vélo.
,OVSDUFRXUHQWOHVVLWHVPDJQLĆTXHVGHOD9DOOGH
Gallinera, la Vall d’Alcalà et la Vall de Laguar, en
revenant au point de départ par le parc naturel
de la Marjal de Pego Oliva dans leur version
courte ou par la Vall de Perputxent et le Serpis
dans la traversée la plus longue.

la plus longue, la route atteint Xàbia, Moraira,
Benitatxell et le cabp de San Antonio.
 Un voyage dans les villages blancs d’origine
mauresque dans une comarque profondément
méditerranéenne.
 Le paysage naturel et culturel, les hôtels de
charme, la gastronomie et la mer en toile de
fond dans des montagnes qui dépassent les
lbѲѲ;lߩ|u;vvom|Ѳ;1-7u;bm1olr-u-0Ѳ;rouѲ-
ru-ࢼt;711Ѳbvl;7-mv|o|;vv;vlo7-Ѳb|ߪvĸ
 C’est dans l’imposant paysage de de la
Costa Blanca que s’entraînent les équipes
ruo=;vvbomm;ѲѲ;v 7 11Ѳbvl; bm|;um-ࢼom-Ѳ ;|
qu’elles se préparent pendant l’hiver pour les
grandes courses cyclistes comme le Tour de
u-m1;ĶѲ-ł(;Ѳ|-- vr-ࡧ-ŃoѲ-ł(oѲ|--Ѳ-
Comunitat Valenciana.

Dans les options de cyclotourisme de route et
sportif, le domaine territorial est plus large et ils
remontent des cols très connus dans le monde
du cyclisme professionnel comme le sont le col
de Rates et le col de Confrides. Dans la traversée

En VTT

Bernia et Vall de Pop
b;7;7࣐r-u|Ĺ

Dénia (Alicante)

b;7Ľ-uub࣐;Ĺ

Dénia (Alicante)

࣐mb;Ѵ࣐1lѴ࣐Ĺ

2.913 m

bv|-m1;Ĺ

122 km

|ݽ-r;vĹ

3 jours

$u-;uv࣐;1bu1Ѵ-bu;ņ1Ѵo|oubvl;7;lom|-]m;
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www.mapaderuta.com/rutasbici/BTT/BTT-1b.html

En VTT

Montagnes de la Marina
b;7;7࣐r-u|Ĺ

Dénia (Alicante)

b;7Ľ-uub࣐;Ĺ

Dénia (Alicante)

࣐mb;Ѵ࣐1lѴ࣐Ĺ

3.364 m

bv|-m1;Ĺ

150 km

|ݽ-r;vĹ

4 jours

$u-;uv࣐;1bu1Ѵ-bu;ņ1Ѵo|oubvl;7;lom|-]m;

www.mapaderuta.com/rutasbici/BTT/BTT-1c.html

En vélo de route

Vall de Pop et Coll de Rates
b;7;7࣐r-u|Ĺ

Dénia (Alicante)

b;7Ľ-uub࣐;Ĺ

Dénia (Alicante)

࣐mb;Ѵ࣐1lѴ࣐Ĺ

3.300 m

bv|-m1;Ĺ

193 km

|ݽ-r;vĹ

2 jours

$u-;uv࣐;1bu1Ѵ-bu;ņ1Ѵo|oubvl;vrouঞ=

www.mapaderuta.com/rutasbici/road/road-2b.html

En vélo de route

Montagnes de la Marina
b;7;7࣐r-u|Ĺ

Dénia (Alicante)

b;7Ľ-uub࣐;Ĺ

Dénia (Alicante)

࣐mb;Ѵ࣐1lѴ࣐Ĺ

4.800 m

bv|-m1;Ĺ

380 km

|ݽ-r;vĹ

4 jours

$u-;uv࣐;1bu1Ѵ-bu;ņ1Ѵo|oubvl;vrouঞ=

www.mapaderuta.com/rutasbici/road/las-montanas-de-lamarina.html
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Tour de tourisme à vélo de la sierra de Crevillent

Traversée idéale pour être faite en deux étapes

le canal, soit à San Isidro où se trouve la gare de

qui parcourt les villages de l’arrière-pays alicantin

chemins de fer qui permet de revenir à Alicante.

entre Elda et San Isidro, tels que Monòver, La
5RPDQD )RQGµ GH OHV 1HXV +RQGµQ GH ORV
)UDLOHV $EDQLOOD HW TXL UHMRLQW OèLWLQ«UDLUH GX
canal de Crevillent. Tout le circuit passe par
les chemins peu fréquentés et presque sans
dénivelé qui entourent la sierra de Crevillent.
Le paysage prédominant est composé des
champs de vignes où est cultivé le raisin de table,
une ressource économique fondamentale de la
comarque. C’est de cette zone que viennent les
IDPHX[UDLVLQVXWLOLV«VSRXUI¬WHUODĆQGHOèDQQ«H

 ;; uo|; r-u1ou| Ѳ; r-v-]; om7Ѳߪ 7;
ѲĻ-uubߩu;ňr-v-Ѳb1-mࢼm|-rbvvߪ7;b]mo0Ѳ;vߪ|;mdus.
 -mvѲ-om;;v|ߪѲ-0ouߪm|r;7;bm7o
tb7-|;7*(;vbߩ1Ѳ;ĶѲ; om7bѲѲѲࡱmĶ;|u-b|7
raisin monstrell, que l’on peut encore goûter dans
ses caves.
 - !ol-m- o@u; Ѳ- rovvb0bѲb|ߪ 7Ļ_ߪ0;u];l;m|
uu-ѲĶ|uߩvu;1oll-m7-0Ѳ;roum;Cm7Ļߪ|-r;ĸ

car leur présence tardive et leur conservation
sur le cep enveloppés dans du papier, font qu’ils
puissent être consommés à Noël.
Cette traversée permet d’utiliser le train comme
appui car elle part de la gare d’Elda et nous
pouvons la terminer, soit à Crevillent en suivant

En VTT / En vélo de route
b;7;7࣐r-u|Ĺ

Elda (Alicante)

b;7Ľ-uub࣐;Ĺ

Crevillent ou San Isidro (Alicante)

࣐mb;Ѵ࣐1lѴ࣐Ĺ

600 m

bv|-m1;Ĺ

90 km

|ݽ-r;vĹ

2 jours

$u-;uv࣐;Ѵbm࣐-bu;ņ1Ѵo|oubvl;-;1v-1o1_;v
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https://valenciacicloturismo.
wordpress.com/vueltacicloturistica-a-la-sierra-decrevillent/

La route du vin dans la province d’Alicante

Ce proposition de cyclotourisme parcourt la

utopique, le château de Sax, Petrer, Elda et

route du vin dans la province d’Alicante, en

Novelda, cette dernière étant un exemple clair de

suivant en partie un tronçon du chemin du Sud-

l’architecture moderniste. L’itinéraire s’achève à

Est de Saint-Jacques. Ce parcours a également

Elx, ville inscrite au patrimoine mondial.

été appelé Route du Vinalopó ou Route des
châteaux.

 Également connue comme la route des
1_|;-Ķ1;;|u-;uvߪ;ߪѲor;ul;|7;bvb|;u

Elle relie les communes de plus grande tradition

Ѳ;v=ou|;u;vv;v7_-|(bm-Ѳorࡱĸ

viticole du haut Vinalopó et permet de connaître
un patrimoine culturel très important, dont
l’essor a été possible grâce à son lien avec la
culture de la vigne.
L’idéal pour les touristes à vélo en initiation ou
ayant moins de forme physique, c’est de partir
de Villena, la commune la plus haute de toute la
route. Nous pouvons également nous servir du

 ; |u-bm ;v| m; ;1;ѲѲ;m|; 1ol0bm-bvom rou
1olrѲߪ|;u1;;;1uvbomߪѲo;|l߫l;r-uࢼu
d’Alicante.
 ࢼmߪu-bu; Ѳbmߪ-bu; rou vĻbmbࢼ;u - lom7; 7
cyclotourisme ou à faire en famille.
-r-Ѳl;u-b;;|Ѳ;bv|;ub7Ļ Ѳvom|bmv1ub|v-
patrimoine mondial.

train au départ d’Alicante qui permet de monter
des vélos sur réservation.
Il est recommandé de faire cet itinéraire en deux
étapes, car malgré sa courte distance, il présente
une quantité de lieux d’intérêt, comme le sont le
château de l’Atalaya à Villena, la colonie de Santa
Eulalia, un ancien village abandonné du XIXe
siècle, construit avec des idéaux du socialisme

En VTT / En vélo de route
b;7;7࣐r-u|Ĺ

Villena (Alicante)

b;7Ľ-uub࣐;Ĺ

Elx (Alicante)

࣐mb;Ѵ࣐1lѴ࣐Ĺ

155 m

bv|-m1;Ĺ

60 km

|ݽ-r;vĹ

2 jours

$u-;uv࣐;Ѵbm࣐-bu;ņ1Ѵo|oubvl;=-lbѴb-Ѵ

https://valenciacicloturismo.
wordpress.com/zona-de-villena/
ruta-del-vino-de-alicante-enbici/
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Les routes de Jaume Ier

Les routes de Jacques Ier est un projet ambitieux

réaliser dans la Région de Valencia, en faisant

qui a pour but de parcourir la Région de Valencia

de ce parcours une expérience inoubliable,

du nord au sud en suivant les pas du monarque

uniquement pour ceux qui envisagent ce voyage

G«FULWV GDQV OH /OLEUH GHOV )HWV FKURQLTXH

FRPPHXQY«ULWDEOHG«ĆSHUVRQQHO

détaillée des faits les plus importants de sa vie,
écrit sous forme autobiographique au XIIIe
siècle.
Il s’agit d’un guide de voyages à caractère culturel
qui recueille 29 itinéraires et 129 communes et
qui propose une expérience différence. Chacune
des routes qui peuvent être parcourues en un
week-end, offrent des informations historiques
et une sélection d’hôtels, de restaurants et de
commerce.
Même si à l’origine, l’adaptation pour le
cyclotourisme

n’était

pas

envisagée,

-vv-m|r-uѲ;vruobm1;v7;-v|;ѲѲࡱmĶ(-Ѳ;m1b-
;|Ѳb1-m|;Ķ1;|bࢼmߪu-bu;=-b|ѳѳƒhl7;Ѳom];|
17 240 m de dénivelé cumulé.
&m;|u-;uvߪ;;|u-ou7bm-bu;tb|u-;uv;Ѳ-!ߪgion de Valencia du nord au sud, uniquement par
7;v1_;lbmv;|7;vv;mࢼ;uvĸ
$u-;uvߪ;-;1m_-|mb;-7Ļ;b];m1;r_vbt;Ķ-rruorubߪrouѲ;vrѲv-7-1b;vo_-btant connaître en profondeur le territoire valencien à travers ses montagnes.

une

extraordinaire traversée pour VTT a été
enregistrée sur GPS par initiative privée. Ayant
pour base les routes de Jacques Ier, elle traverse
la Région de Valencia dans sa totalité par les plus
endroits les plus grandioses et reculés.
C’est, sans aucun doute, la traversée la plus
complète et la plus longue que nous pouvons

En VTT / En vélo de route
b;7;7࣐r-u|Ĺ

La Sénia (Tarragona)

b;7Ľ-uub࣐;Ĺ

Alicante

࣐mb;Ѵ࣐1lѴ࣐Ĺ

17.240 m

bv|-m1;Ĺ

665 km / 663 km dans la Région de Valencia

|ݽ-r;vĹ

11-12 jours

$u-;uv࣐;1bu1Ѵ-bu;ņ1Ѵo|oubvl;7;lom|-]m;
$u-1࣐7࣐|-bѴѴ࣐
https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.
do?id=128852&from=30&to=40
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www.rutasjaumei.com/index.php
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