Plongez dans les piscines naturelles de la région de Valencia
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Rafraîchissez-vous et revigorez-vous en nageant dans de superbes paysages. De la province de Castellón à celle
d?Alicante, en passant par celle de Valencia, des cascades, des plages fluviales, des rivières et autres paysages de rêve
vous attendent.

La région de Valencia vous propose des expériences sans fin pour passer un été spectaculaire. Une des plus complètes
est la baignade dans des piscines naturelles. En voici quelques-unes que vous pourrez choisir pour l?amusement, pour
la tranquillité ou pour la richesse de l?environnement.
La province de Castellón abrite deux piscines naturelles de cartes postales: le Salto de la Novia (saut de la mariée) et la
Fuente de los Baños (source des bains). La première, à Navajas, est surmontée d?une cascade de 60 mètres qui cache
la Cueva del Reloj (grotte de l?horloge). La rivière Palancia forme des petites piscines transparentes idéales pour la
baignade. Sur la rivière Mijares, l?eau sort à 25 degrés de la Fuente de los Baños, à Montanejos, une destination idéale
pour le tourisme d'aventure.
Nous nous déplaçons dans la province de Valencia pour parler de deux piscines naturelles : Quesa et El Gruñidor, deux
visites incontournables à Quesa et à Sot de Chera, où cascades, sources et gorges sont au c?ur de deux espaces qui
transmettent la tranquillité.
La plage fluviale de Bugarra, le site naturel de la rivière Sellent, dans le petit village de Bolbaite, et El Azud, à Tuéjar,
source de la rivière du même nom, sont trois espaces naturels adaptés à la baignade au milieu d?un environnement
naturel. Plus au sud, à Ontinyent, capitale de la vallée d?Albaida, se trouve la source de la rivière Clariano, qui nous offre
ses piscines en pierre et son eau cristalline, entourée d'une forêt de pins: le Pou Clar. On ne peut pas quitter la province
de Valencia sans parler du Gorgo de la escalera (gorge de l?escalier), à Anna, un grand canyon sculpté par l'eau.
A Alicante, le Gorg del Salt (gorge du saut), à Planes, et la Font de l'Algar (fontaine de l?Algar), à Callosa d'en Sarrià,
sont deux endroits avec des eaux cristallines et des paysages captivants, d'une grande richesse écologique.
Gestalgar, Casas del Rio, Pedralba, Jalance, Alcoy, Les Fontaines d'Ayodar, Poble Nou de Benitatxell... La liste des
piscines naturelles de la région est très longue: profitez-en!
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