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Parc Municipal [1]
En plein c?ur du centre historique de la ville, il abrite la Maison de la Culture et le
Centre du Troisième Âge. Il est doté d?une aire de jeux pour les enfants, de sièges,
d?une fontaine publique et...
Municipio:
Castalla [2]

Parc Municipal [3]
Il s?agit d?un immense parc aménagé en 1986, avec de grands espaces verts. Dans
ce parc, il y a un auditorium facile d?accès et qui offre une excellente visibilité. Il
dispose également de plusieurs...
Municipio:
Onil [4]

Parc Naturel de la Sierra Mariola [5]
La Sierra de Mariola est un massif montagneux situé entre les localités d'Agres,
Alfafara, Alcoi, Banyeres de Mariola, Bocairent et Cocentaina. Son altitude et son
extension expliquent la grande dive...
Municipio:
Agres [6]

Parc Naturel des Marais Salants de Santa Pola [7]
C'est dans cet ancien marécage, proche de Santa Pola, qu'ont été aménagés, au
début du XXe siècle, au Braç del Port, à El Pinet et autres lieux, des marais salants qui
en ont complètement transformé...
Municipio:
Elx/Elche [8]

Parc Reyes Magos [9]
Le « Mural-monument consacré aux jouets et aux poupées, cédé par les Rois Mages à
la commune d'Onil pour remercier les travailleurs, commerçants et chefs d?entreprises
de cette commune entreprenante...
Municipio:
Onil [4]

Parc Virgen de la Salud [10]
Il se trouve dans la partie sud-ouest d?Onil, autour de l?Ermitage de la Virgen de la
Salud, la sainte patronne d?Onil. Il se compose d?une vaste zone de pins avec des

tables et des bancs, au milieu...
Municipio:
Onil [4]

Parcours Traditionnels [11]
Ces sentiers et chemins traditionnels, utilisées par les agriculteurs pour se rendre dans
les champs sont aujourd?hui en désuétude par l'abandon de l?activité agricole. Il y a
un total de 9 itinérair...
Municipio:
Calp [12]

Parque del Oeste [13]
Avec plus de 40.000 m2, c?est espace compte avec un auditoire au grand air pour
2.000 personnes, un lieu aménagé pour les goûters et un arboretum avec des plantes
endémiques.
Municipio:
Novelda [14]

Parque El Parmeral [15]
Il s?agit d?un espace vert de récente rénovation, avec de nombreux palmiers, des
zones de jeu infantiles pour plusieurs âges, une zone de pétanque, des toilettes, le
centre la Senia, l?Auditoire el P...
Municipio:
Santa Pola [16]

Parque Félix Rodríguez de la Fuente [17]
Situado entre las calles Biar, Miguel Hernández, Avda. de la Paz y Gabril Miró, muy
cercano al Centro de Día de la Tercera Edad Caseta Sarrió. Este amplio parque de
césped casi en su totalidad consta...
Municipio:
Onil [4]

Parque lo Morant [18]
Loin du centre, vers le nord-ouest, le Parc de Lo Morant est le plus étendu des
espaces verts pour le loisir et la détente des citadins, avec des aires de promenade,
des jeux, un auditorium en plein...
Municipio:
Alacant/Alicante [19]

Parque Municipal [20]
La nouvelle zone verte d'El Campello, située en plein centre, possède de nombreux
attraits pour le public, aussi bien au niveau décoratif que du paysage, et est très
propice à devenir la zone préféré...
Municipio:
El Campello [21]

Place de la Palla [22]
Il faut emprunter l?une des rues de la vieille ville, pour se rendre sur cette place qui fut
autrefois le point de rencontre garçons d?écurie, d?étables et de silos à grain à
l?ombre des arbres géant...
Municipio:
Ibi [23]

Place de La Tartana [24]
Il s?agit d?une place située en plein centre qui se caractérise par le monument de La
Tartana (la Carriole), le symbole par excellence d?Ibi, car il est considéré comme le
premier jouet qui fut fabri...
Municipio:
Ibi [23]

Place de l?Église [25]
Cette place tient son nom de l?Église de la Transfiguración du Señor et se caractérise
par la sculpture du maître Ferrero, érigée en 1982 par la familia festera en l?honneur
de sa sainte patronne, la...
Municipio:
Ibi [23]

Place dels Geladors [26]

C?est l?une des places les plus importantes d?Ibi, puisqu?elle abrite le Monumento al
Helado Artesano (Monument à la Glace Artisanale), ?uvre du sculpteur galicien Magín
Picallo, taillé et érig...
Municipio:
Ibi [23]
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