
Voies Vertes de la Région de Valencia

Qu’appelle-t-on 
Voies Vertes ?

Les Voies Vertes sont d'anciennes lignes de chemin de fer désaffectées, 
reconverties en itinéraires non motorisés et destinées aux randonnées à 
pied ou à vélo.  Il existe à ce jour en Espagne plus de 2 600 kilomètres de 
Voies Vertes dans toutes les Régions. 
 
La conception des Voies Vertes tire le meilleur parti des tracés ferroviaires 
qu'elles empruntent offrant ainsi une grande facilité et commodité de 
parcours et garantissant une accessibilité universelle, y compris pour les 
enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite.  
 

Les Voies Vertes sont des itinéraires 
pleins de magie, parsemés de 
tunnels impressionnants et de 
viaducs ferroviaires spectaculaires 
permettant jadis le passage des 
trains dont beaucoup étaient 
destinés au transport du minerai, 
ou bien même la circulation sur des 
tracés de lignes dont les travaux 
restèrent inachevés et sur lesquels le 
train n’est jamais passé.
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Aujourd’hui la Région de Valencia 
dispose de 11 Voies Vertes réparties en 
170 km à travers lesquels le randonneur 
pourra découvrir l’histoire, la culture 
et la nature du territoire valen-
cien. Voies Vertes sur la côte, 
à l’intérieur, en pleine mon-
tagne ou dans la zone des 
produits maraîchers ou des 
agrumes … Parcourir tous les 
itinéraires sera la meilleure 
façon de découvrir à votre 
propre rythme la Région de 
Valencia. 

170 Km VertesVoiesNouvelle vie des 
anciennes gares de 

chemin de fer
Voie Verte de Torrevieja. (Alicante).  

Centre d’interprétation de l’industrie saliniè-

re, Musée de la Habanera et Musée d’histoire 

naturelle. Quai de l’ancienne gare de Torrevieja.

Avenida de la Estación, s/n. Torrevieja 

(Temporairement fermé)

Voie Verte de Dénia (Alicante). 

Musée du Jouet. Ancienne gare de Dénia. 

C/Calderón.  

Tél.+34 96 578 87 41

Voie Verte de Ojos Negros (Castellón). 

Casilla de Santa Bárbara. Jérica. Point 

d’information et de ravitaillement 

Tél.+34 659 290 715

de
 la

 Région de Valencia

La Voie Verte del Mar parcourt la 
côte sauvage et naturelle entre 
Benicassim et Oropesa del Mar. 
Le paysage occupe une place 
importante là où l’ancien train 
dans ses efforts pour avancer dans 
une orographie extrêmement 
difficile a laissé son empreinte 
en guise d’ouvrages titanesques 
comme des tranchées profondes, 
un long tunnel illuminé, des ponts 
métalliques…
 
Localisation: 
Entre Benicàssim et Oropesa del 
Mar. CASTELLÓN

Longueur:
 5,7 km de Voie Verte + 5,3 km de 
piste cyclable

Type de revêtement:
Voie Verte : Double revêtement. 
Asphalte et gravier compacté. 
Piste cyclableWW: asphaltée

V. V. del Mar
Joyau de la côte méditerranéenne
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La longue ligne droite entre des 
orangers de la Voie Verte de la 
Safor est le meilleur chemin pour 
aborder le verger du sud de 
Valencia, entre le labyrinthe des 
canaux d’irrigation et le parfum de 
la fleur d’oranger.
 
Localisation: 
Entre Gandia et Oliva. VALENCIA
 

Longueur:
7 km

Type de revêtement:
Asphalte

V.V. de la Safor 
Les lignes droites de la fleur d’oranger à travers 
l’ancienne ligne de chemin de fer de Carcaixent – Dénia
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La comarque de L’Horta Nord 
valencienne traversée par deux 
lignes ferroviaires partant de 
Valencia : cellle des Ferrocarrils de 
la Generalitat Valenciana (FGV), 
qui arrive jusqu’à Rafelbunyol, et 
celle de la Renfe, vers Barcelone. 
Mais jusqu’à côté de celles-
ci, il existait une troisième ligne 
aujourd’hui démantelée, qui 
franchissait en ligne droite cette 
comarque. Une Voie Verte qui 
récupère une partie de ce chemin 
de fer entre des orangers. 
 
Localisation: 
Entre Valencia et Puçol. VALENCIA

Longueur:
15 km 

Type de revêtement:
Asphalte, sauf un tronçon de 800 
m de terre compactée entre 
Meliana et le rond-point d’Albalat
■ Apte pratiquement sur tout le 
parcours 
 

V.V. Xurra
Une Voie Verte qui traverse le verger valencien
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Cette Voie Verte nous permet de 
découvrir le Parc Naturel du Tu-
ria, un clair exemple d’une faible 
étendue de forêt ripicole médi-
terranéenne mais d’une grande 
richesse, associée au fleuve Turia, 
constituée de pins d’Alep et de 
maquis méditerranéen, accom-
pagnée d’une bonne représen-
tativité des vergers valenciens. Un 
luxe pour une zone très peuplée et 
industrialisée comme la région mé-
tropolitaine de Valencia.
 
Localisation: 
Entre Llíria et Benaguasil terminant 
au Parc Naturel du Turia. VALENCIA

Longueur: 
6 km 

Type de revêtement:
Asphalte, sauf un tronçon fi-
nal de 300 m de terre com-
pactée entre l’ancienne hal-

te de Benaguasil (usine de 
papier) et le Parc Naturel du Turia
■ Apte pratiquement sur tout le 
parcours 

La Voie Verte de Dénia, sur 
l’ancienne ligne de chemin de 
fer de FEVE Carcaixent - Dénia, 
traverse une mer d’orangers 
parallèlement à la côte au nord de 
la ville historique qui s’est installée 
aux pieds du Montgó.  L’ancienne 
voie est une route agréable pour 
aller à la plage de Las Marinas, aux 
villages voisins ou pour continuer 
jusqu’au Parc Naturel de la Marjal.
 
Localisation: 
Entre Dénia et la limite de la 
commune de Dénia - Els Poblets. 
ALICANTE

Longueur: 
6 km

Type de revêtement:
Double revêtement. Arrosage 
bitumineux recouvert de gravillons 
et de gravier compacté

V.V. de LLíria

V.V. de Dénia

Parcours détendu à travers les monts et les champs 
de la comarque del Camp de Turia

Une promenade entre des orangers à travers  
le littoral d’Alicante
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La Voie Verte de Ojos Negros en-
tre Teruel et la côte valencienne 
est la Voie Verte la plus longue 
d’Espagne. En raison de sa lon-
gueur, 160 km, elle a été divisée en 
deux tronçons. Dans la Région de 
Valencia, c’est dans le cadre de la 
vallée du fleuve Palancia que tra-
verse cette Voie Verte sur le chemin 
de fer minier de Sierra Menera. À 
partir du haut plateau de Barracas, 
au pied de la Sierra de Javalam-
bre, la Voie Verte de Ojos Negros 
descend vers la plaine maraîchère 
valencienne entre les rives de la 
Méditerranée. 
 
Localisation: 
Entre Barracas et Algimia de Alfara. 
CASTELLÓN – VALENCIA

Longueur:
67,7 km 

Type de revêtement:
Voie Verte à revêtement mixte 
asphalte et grave compactée
■ Apte, sauf quelque dénivelé hors 
du tracé original

V. V. de Ojos Negros
Un parcours à travers la comarque de Alto Palancia

2

Cette route passe par les vestiges 
de l’ancienne ligne de chemin de 
fer Alcoi - Alicante qui était utilisée 
pour écouler les produits des usi-
nes de cette cité prospère. Elle est 
aujourd’hui un havre de paix qui 
traverse une forêt méditerranéen-
ne au cœur du Parc Naturel del 
Carrascal de la Font Roja.
 
Localisation: 
Alcoi - La Canal. ALICANTE
 
Longueur:
10 km

Type de revêtement:
Mixte: Asphalte (7,6 km) et terre 
compactée (2,4 km)

V.V. de Alcoi
Entre des pins et des viaducs dans le Parc Naturel 
de la Font Roja
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Alicante renferme un grand patri-
moine de lignes ferroviaires aban-
données qui forment la trame de 
ses différentes comarques. Cette 
Voie Verte récupère une section 
de la ligne Villena - Alcoi - Yecla, 
plus connue sous le nom d’« El Xixa-
rra ». Depuis le Sanctuaire des Ver-
tus jusqu’à la commune de Biar, il 
est possible de profiter du charme 
de ces terres alicantines et de re-
lier le Chemin de Saint-Jacques du 
sud-est.
 
Localisation: 
Entre le Sanctuaire des Vertus et 
Biar. ALICANTE

Longueur:
15 km

Type de revêtement:
Terre compactée

V.V. Xixarra
Sur les flancs de la Sierra de Mariola
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L’ancienne voie passe par une 
large vallée agricole qui sépare 
la Sierra del Menetjador au nord, 
faisant partie du Parc Naturel del 
Carrascal de la Font Roja, et la 
Sierra del Cuartel au sud. 
 
Localisation: 
Ibi. ALICANTE

Longueur:
1,5 km

Type de revêtement:
Terre compactée

V.V. de Ibi 
Une route passant par la vallée du jouet,  
à l’intérieur d’Alicante 
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La construction d’une ligne de 
chemin de fer d’Alcoi à Alicante 
était une idée folle : une orogra-
phie quasi maudite rendait tou-
te tentative très difficile. Malgré 
tout, une ligne de chemin de fer 
est construite dans les années 
vingt du siècle dernier pour rele-
ver ce défi, en jetant des ponts 
ferroviaires spectaculaires et en 
calant les sierras avec de lon-
gues galeries, aujourd’hui toutes 
ouvertes pour nous permettre de 
vivre une aventure sur ces terres. 
 
Localisation: 
Entre Agost et le Col du Maigmó. 
ALICANTE

Longueur: 
22 km

Type de revêtement:
Mixte : asphalte et terre compactée
■ Voie Verte avec une pente assez 
raide. Il est conseillé de la parcourir 
en descente 

V.V. de Maigmó
Tunnels et viaducs sur les terres de potiers, les vignes 
et les badlands
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La Voie Verte de Torrevieja, qui 
pourrait bien s’appeler de « Las 
Salinas » sur l’ancienne ligne de 
chemin de fer Albatera - Torrevieja, 
est une promenade urbaine vers la 
plage de l’Acequión et un chemin 
dans la nature qui longe la lagune 
saline de la localité.
 
Localisation: 
Entre Torrevieja et la route des 
Montesinos. ALICANTE

Longueur:
6,7 km

Type de revêtement:
Tronçon urbain: double revête-
ment. Asphalte et pavage
Tronçon : revêtement asphaltique

V.V. de Torrevieja
En longeant la Lagune rose
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V.V. Torrevieja

V.V. del Maigmó

V.V. de Ibi

V.V. del Xixarra
V.V. de Dénia

V.V. de La Safor
Gandia

Oropesa del Mar

Centre VTT Costa Azahar

Oliva

Benicàssim

Algimia de Alfara

BarracasBarracas

Teruel

Santa Eulalia

Puçol

Valencia

Llíria

Benaguasil

Alcoi

Biar
Santuario de las Virtudes

La Canal
Ibi

Puerto de Maigmó

Los Montesinos

Agost

Torrevieja

Els Poblets Dénia

V.V. de la Xurra

V.V. de Llíria

V.V. de Ojos Negros

V.V. del Mar

V.V. de Alcoi

Centre VTT Alto Palancia 

Centre VTT El Comtat

RECOMMANDATIONS:
Respectez l’environnement, la population en-
vironnante, les champs agricoles et la faune.

Respectez la signalisation et profitez tranqui-
llement de la nature, loin des bruits.

Roulez avec prudence sur les trajets partagés 
avec des véhicules.

Soyez vigilant surtout dans les zones de tun-
nels et de viaducs.

N’oubliez pas de vous équiper d’une lampe 
de poche ou d’allumer les lumières de votre 
vélo en cas d’emprunter des tunnels.

Pour une bonne randonnée, prenez soin 
d’emporter des jumelles, de l’eau et                         
de porter des chaussures confortables.

Il est vivement recommandé de porter un 
casque.  

Consultez les conditions d’accès des vélos 
dans les trains sur www.renfe.es.

Consultez le site www.viasverdes.com avant 
de partir pour plus d’informations et pour avis 
d’éventuels incidents. 

Liste des Voies Vertes
NOM  NOMBRE   PROVINCE LONGUEUR

 1 Voie Verte del Mar Castellón 5,74

 2 Voie Verte de Ojos Negros Castellón  

        Valencia 68,99

 3 Voie Verte de Llíria Valencia 5,73

 4 Voie Verte Xurra Valencia 16,19

 5 Voie Verte de la Safor Valencia 7,86

 6 Voie Verte de Dénia Alicante 5,91

 7 Voie Verte de Alcoi Alicante 13,19

 8 Voie Verte de Xixarra Alicante 15,88

 9 Voie Verte de Ibi Alicante 1,41 

 10 Voie Verte del Maigmó Alicante 21,14

 11 Voie Verte de Torrevieja Alicante 6,61

      TOTAL  168,65

AUTRES POINTS D’INTÉRÊT : 
CENTRES VTT PROCHES DES VOIES VERTES

Voie Verte de Ojos Negros 
Centre VTT Alto Palancia
Camping Altomira. Navajas (Castellón) 
Tél. +34 964 713 211
 +34 606 089 696

Voies Vertes d’Alcoi et de Xixarra 
Centre VTT El Comtat
Gîte du Serpis  
L’Orxa (Alicante) 
Tél. +34 966 511 869
 +34 617 748 837

Voie Verte del Mar 
Centro BTT Costa Azahar  
Camping Torrenostra 
Torreblanca (Castellón) 
Tél. +34 964 425 037

CARTE DE LOCALISATION DES VOIES VERTES DE 
LA RÉGION DE VALENCIA
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