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'Paquito el Chocolatero' [1]
Dans la partie sud de Cocentaina, se trouve ce parc qui offre son ombre dense à une
généreux scénario en forme d?amphithéâtre.
Municipio:
Cocentaina [2]

Allée écologique Príncesa de Asturias [3]
Son tracé parcourre la base du Peñón de ifach. Elle est faite en pierre naturelle et
occupe une étendue de 30.600 m2 sur presque un km de long où s?alternent des
zones de jardins, des palmiers et d?a...
Municipio:
Calp [4]

Coto Escolar [5]
Il s?agit d?un endroit naturel qui se trouve dans la partie ouest de la ville, à l?abri sous
une immense pinède. Il est doté de fontaines, d'étangs, de barbecues, de tables,
bancs, etc. Tout a été pe...
Municipio:
Onil [6]

Du cap de Sant Antoni au Cap Blanc [7]
Depuis le Cap de Sant Antoni, à Xàbia, jusqu'au Cap Blanc, à Teulada, s'étend un
littoral accidenté et énergique. Les Monts Bétiques s'abîment dans la Méditerranée
pour former un paysage unique : fal...
Municipio:
Teulada - Moraira [8]

El Palmeral [9]
À la sortie sud de la ville, en bord de mer, on trouve une palmeraie qui a été utilisée
comme décor naturel par le cinéma et qui est aujourd?hui l?un des plus suggestifs
espaces verts d?Alicante, le...
Municipio:
Alacant/Alicante [10]

El Pla de la Font [11]
Au nord de Cocentaina, se trouve cet endroit agréable, à côté de la fontaine, le lavoir
et l?ancien abreuvoir. Un endroit très fréquenté les nuit d?été.
Municipio:

Cocentaina [2]

Font de Carré [12]
Finestrat possède plusieurs parcs et jardins qui contribuent à rendre agréable le séjour
des visiteurs. Le parc Font de Carré, en est d?ailleurs un bon exemple, puisqu'on y
trouve des espèces autocht...
Municipio:
Finestrat [13]

Font del Molí [14]
Finestrat possède plusieurs parcs et jardins qui contribuent à rendre agréable le séjour
des visiteurs. La zone de loisirs qui se trouve dans le magnifique cadre naturel de la
Font del Molí, sur les...
Municipio:
Finestrat [13]

Glorieta de España [15]
Cette place située en plein centre ville accueille de nombreux concerts tout au long de
l?année. C?est d?ailleurs là qu?à lieu la « Veillée du Fester » la veille du coup d'envoi
des fêtes de village...
Municipio:
Ibi [16]

Huerto Del Cura (inclu à l?ensemble du Palmeral, Patrimoine de l?humanité ) [17]

Avec plus de 13.000 mètres carrés de plantes tropicales et méditerranéennes, ce
jardin exotique fut déclare Jardin Artistique National en 1943. De plus, il exhibe le seul
exemplaire de palmier à datt...
Municipio:
Elx/Elche [18]

Jardin Casa del Médico [19]
Il se trouve quasiment à l?entrée d?Onil, à côté du Tourist Info Onil, et de l?ADL local
S.P.E.O.S.A. Il convient de souligner que celui-ci est aménagé de mobilier urbain
(bancs, poubelles, jardinièr...
Municipio:
Onil [6]

Jardin Plaza del Convento de la Inmaculada [20]
Il se trouve à proximité de l?intersection des rues Alcoy, Av. de la Paz et Av. de
Castalla; il s?agit d'un square qui appartient au Couvent de l?Immaculée. On y trouve
un sapin centenaire de grandes...
Municipio:
Onil [6]

JARDINES DEL MARQUES DE FONTALBA [21]
Al entrar al jardín por la Puerta de los leones podemos contemplar una hermosísima
avenida de palmeras (réplica de otro lugar característico del municipio como es la
Vereda de la Palmeras). Entre los...
Municipio:
Jacarilla [22]

Jardins à l?extérieur de l?École Publique San Jaime [23]
Ils sont annexés à l?École précédemment citée et à proximité du Parc Municipal, dans
un grand espace doté de fontaines, de bancs et d?une végétation de pins et
d?arbustes.
Municipio:

Onil [6]

Jardins Villa Marco [24]
Situés dans la propriété Villa Marco, ces jardins inspiré du plus pur style Versailles ont
été aménagés au début du XXe siècle, sous la protection de Renato Bardin, consul
honoraire de France et prop...
Municipio:
El Campello [25]

L'Enchinent [26]
La zone récréative de l'Enchinent se situe à un km du centre ville, dans l?urbanisation
de même nom. Cette zone verte constitue un parc écologique d?espèces autochtones
où ont été respectés les arbre...
Municipio:
Calp [4]
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