Piscines naturelles en la Région de Valencia, allez chercher la
vôtre.
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Veux-tu te baigner, te rafraîchir, et jouir un cadre naturel idyllique? On n?aura pas besoin d?aller à la plage: nous avons
un as dans la manche lequel va te rendre amoureux. Découvre les piscines naturelles de la Région de Valencia.

Pou Clar (Ontinyent). Son nom déjà nous dit tout: Pou Clar (puits clair) est une des plus jolies piscines naturelles grâce,
surtout, à ses eaux cristallines qui ont creusé pendant des milliers d'ans quelques bassins très jolies dans la roche
calcaire. Ne vous y laissez pas faire peur par ses 13 degrés de température, une fois dedans, entouré de nature, on
s'amusera sans limite.
Los Charcos (Quesa). Le ?coupable? de ce coin naturel est la Rivière Grande qui a formé avec le pas du temps jusqu'à
quatre piscines naturelles différentes. Le parage est précieux, donc on ne doit pas oublier venir bien préparé: un piquenique est toujours une bonne idée. Prenez un selfieavec son photogénique saut d'eau en fond!
La Fuente de los Baños (Montanejos). Cette piscine naturelle qui se trouve en Castellón est entourée d?épaisse
végétation, elle bénéficie de l'eau tempérée (parfaite pour les plus frileux) et puis on peut faire diverse routes de trekking
dans ses environs qui en valent la peine.
El salto de la Novia (Navajas). Avec une hauteur d?auprès 60 mètres et blanche comme le voile d'une fiancée, cette
cascade impressionne vraiment! Elle n?est pas seulement jolie, mais aussi entourée de légendes. Ils racontent qu'ici,
jadis, pour assurer un mariage joli et durable, les fiancées devaient sauter du haut de la cascade. Vérité ou mensonge?
On ne sait pas, une chose est claire: la piscine naturelle du Saut de la Fiancée (Salto de la Novia) est un des lieux que
l?on ne doit pas rater à Castellón.
Les Fonts de L?Algar (Callosa d?en Sarrià). Si on a besoin de repos et recharger tes batteries avec une bonne dose de
nature, cela est ton site. Les Fonts de l?Algar se trouvent à un petit tour en voiture depuis Benidorm et elles sont
spectaculaires: le parcours tout au long du lit de la rivière te permettra accéder à des différentes piscines d'eau turquoise.
Relax garanti, mais, en pleine saison est mieux les visiter entre semaine puisqu'en week-end elles sont normalement une
destination assez concourue.
Ceci est seulement le principe parce qu'il y a beaucoup d?autres piscines naturelles: El Gorgo de la Escalera de Anna,
Gestalgar, El Charco, El Gruñidor, Bolbaite? le tourisme d?intérieur va te plaire beaucoup!
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