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Équilibre méditerranéen

Castelló Sud est un territoire 
composé de dix communes 
appartenant à la région de la 
Plana Baixa (Castellón). Une 
destination riche en histoire, dans 
un cadre naturel unique entre la 
mer Méditerranée et la zone 
montagneuse de Sierra 
Espadán. 

Une grande diversité 
d’expériences vous attend à 
seulement quelques kilomètres.
Idéal pour les amoureux de la 
mer, de l'arrière-pays, du 
tourisme actif ou en famille.

Toute l’histoire des villages de 
Castelló Sud se reflète dans leurs 
rues et centres historiques. 
Certains portent clairement 
l’empreinte de l’urbanisme et de la 
toponymie d’Al-Andalus ou de la 
présence morisque, comme 
Artana ou Eslida. D’autres ont été 
construits après la conquête 
chrétienne du XIIIe siècle, comme 
Nules et Almenara.

Les villages comptent de nombreuses églises de style 
gothique, baroque ou néo-classique, des chapelles 
urbaines et des retables de carreaux en céramique, qui 
témoignent de la ferveur religieuse de leurs habitants au 
fil des siècles. Au chapitre de la dévotion, il faut 
mentionner les nombreux ermitages et sanctuaires qui 
parsèment la campagne et la montagne. La région 
possède par ailleurs de nombreux musées consacrés à 
une multitude de thèmes : histoire, ethnologie, 
archéologie, mine, médailles, festivités, etc. qui vous 
permettront de mieux connaître notre passé..

En dehors des villes et villages, il existe un riche 
patrimoine hydraulique, né du besoin 
d’approvisionnement en eau : canaux d’irrigation, 
étangs et moteurs, lavoirs, glacières, ponts et aqueducs. 
Remarquons également la technique de construction en 
pierres sèches (murets de talus, cabanes, refuges, etc.), 
inscrite au Patrimoine immatériel de l’Humanité de 
l’UNESCO en 2018.

Trois habitats sont à découvrir, compris dans un même 
réseau d’observatoires interconnectés : le littoral dans la 
zone proche des plages, les marais dans les milieux 
humides intermédiaires, et la zone forestière de la Serra 
d'Espadà.

Les hérons, les huppes ou les martinets dans les marais 
près de la côte, et les loriots jaunes, les bergeronnettes 
ou les mésanges charbonnières dans la partie 
montagneuse ne sont que quelques exemples de la 
grande variété d’espèces qui peuplent ce territoire. Leur 
observation est une activité merveilleuse pour plonger 
au cœur de nos paysages. À Nules et à Xilxes, vous 
trouverez un itinéraire pédagogique idéal pour vous 
initier à l’observation ornithologique.
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Un passé à découvrir
Grâce à son emplacement 
stratégique entre mer et montagne, 
Castelló Sud constitue à la fois un 
habitat pour les espèces 
autochtones et un point d’arrêt sur 
l’itinéraire des oiseaux migrateurs. 
La variété des paysages fait de ce 
réseau d’observatoires d’oiseaux un 
site unique dans toute la 
communauté autonome de Valence.

Observation d’oiseaux
Les coins de notre mémoire

Sur les rives de la Méditerranées se trouvent, du nord au 
sud, Nules, Moncofa, Xilxes, La Llosa et Almenara, qui 
façonnent le littoral de la région de Castellón. Avec leurs 
villas en bord de mer et leur côte complètement plate aux 
plages tranquilles, elles permettent une foule d'activités : 
pratiquer des sports nautiques, faire de la randonnées 
dans un cadre naturel chargé d’histoire, observer les 
nombreuses espèces d’oiseaux, savourer une excellente 
gastronomie méditerranéenne et admirer le paysage 
unique des champs d’orangers.

Les visiteurs qui veulent être au plus près de la nature et 
des paysages de montagne pourront pénétrer dans la 
Serra d'Espadà pour découvrir les villages de La 
Vilavella, La Vall d’Uixó, Alfondeguilla, Artana et 
Eslida. Soit au total 15 600 hectares de paysages 
magnifiques de l’arrière-pays, qui alternent montagnes 
verdoyantes aux reliefs escarpés, zones en pente douce et 
profondes gorges rocheuses.

Un cadre naturel tranquille et accueillant, sillonné de 
sentiers balisés qui mènent vers des sommets comme le 
Puntal de Nules (544 mètres au-dessus du niveau de la 
mer), Les Penyes Altes d’Artana ou le Puntal de l’Aljub 
(944 mètres au-dessus du niveau de la mer) d’Eslida, du 
haut desquels admirer une vue imprenable sur les plaines 
et les montagnes des environs.

En bref, Castelló Sud concentre toute l'essence de la 
Méditerranée, avec un art de vivre qui sait prendre le 
temps et des coutumes bien ancrées. Nature, détente et 
proximité en font un endroit très spécial dans lequel 
profiter au mieux de vos vacances.

De la préhistoire à nos jours, différentes civilisations ont 
laissé leur empreinte et bâti l’histoire de nos peuples. Il 
est encore possible d’admirer l’époque de splendeur des 
différentes cultures qui ont peuplé nos terres, à travers 
leurs traces matérielles, avec les colonies ibères comme 
celui de San Josep (La Vall d’Uixó) ou la villa romaine 
de Benicató (Nules).

Parmi le patrimoine archéologique réparti sur tout le 
territoire de Castelló Sud, les vestiges de fortifications 
sont tout spécialement saisissants, en raison de leur 
aspect monumental : châteaux arabes de La Vilavella, La 
Vall d’Uixó, Alfondeguilla, Artana et Eslida, tours de 
guet sur la côte comme celle de Moncofa, cités fortifiées 
de Mascarell et d’Almenara.

Sans oublier le patrimoine historique lié à la guerre civile 
espagnole, dressé entre 1938 et 1939 pendant 
l’Offensive du Levant: tranchées, blockhaus, abris 
anti-aériens, observatoires, campements militaires... 
forment la ligne XYZ construite par l’armée 
républicaine au printemps 1938 pour freiner l’avancée 
des troupes franquistes vers Valence. Il est actuellement 
possible de visiter ces sites, et Almenara possède un 
centre d’interprétation de ces importants vestiges.

Ce paysage fort en contrastes est idéal pour la 
randonnée, avec par exemple le futur sentier GR de 69 
km qui allie la verdure de la forêt méditerranéenne, les 
champs de culture sur sol sec (caroubiers, oliviers, 
figuiers, amandiers), les orangeraies dans les zones les 
plus basses, la couleur rouge des montagnes rocheuses et 
les reliefs sculptés par l’eau.

Grottes, fontaines, rivières... L’eau est l’élément phare de 
l’arrière-pays de Castelló Sud, aussi bien pour ses 
qualités minérales et médicales (Eslida, Artana) que pour 
les loisirs, dont l’exemple parfait sont les grottes Coves 
de Sant Josep (La Vall d’Uixó) qui abritent le cours 
d’eau souterrain navigable le plus long d’Europe.

Les villages de l’arrière-pays sont également un cadre 
idéal pour la pratique du VTT. À l’intérieur du Parc 
naturel de la Serra d’Espadà, il existe un itinéraire 
spécifiquement balisé pour ce sport, qui traverse 
différentes communes en empruntant des pistes et des 
petites routes*. Citons également les alentours de les 
Penyes Aragoneses (Artana)  ou encore les sentiers qui 
sillonnent Eslida et Alfondeguilla.

*À l’intérieur du Parc naturel, le VTT ne peut être 
pratiqué que sur les routes habilitées à cet effet.

On y trouve des étendues de sable à perte de vue, des 
plages vierges et de galets, sur lesquelles pratiquer une 
foule d’activités sportives (windsurf, catamaran, voile, 
natation ou plongée sous-marine, entre autres). Les 
plages accessibles sont aménagées pour que tout le 
monde puisse se baigner dans les meilleures conditions. 
Bon nombre d’entre elles ont reçu un pavillon bleu en 
reconnaissance de leurs services, de leur gestion en 
matière d’environnement et de la qualité de leur eau.

De plus, il existe des chemins parfaits pour pratiquer le 
cyclisme, comme le Serradal-Serratella, l’un des axes de 
communication les plus anciens du littoral, qui relie tous 
les villages de bord de mer, de Nules à Almenara. Citons 
également la Vía Augusta ou la route 8 du réseau 
EuroVelo.

L’arrière-pays du sud de Castellón 
offre des sites emblématiques à la 
faune et la flore foisonnantes, 
semés d’itinéraires qui vous feront 
découvrir des beaux points de 
vue, sources, pinèdes et bosquets 
de chênes comme les Penyes 
Altes de Artana ou le château de 
Castro d’Alfondeguilla. L’altitude 
de ces villages oscille entre 38 m 
à La Vilavella et 381 m à Eslida, 
village accueillant le siège du 
centre d’interprétation du Parc 
naturel de la Serra d’Espadà.

Des expériences 
au bord de la mer
Nature méditerranéenne

La bande sud du littoral de Castelló 
Sud constitue un lieu exceptionnel 
de la Méditerranée, aux nombreuses 
plages splendides, célèbres à 
l’international pour leur nature, leur 
beauté et leur qualité sans pareil. À 
tous ces atouts viennent s’ajouter un 
climat chaud et une formidable offre 
de services, faisant de cette côte 
une destination unique pour passer 
d’excellentes vacances pendant 
toute l’année.


