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Carnaval [1]
L?agitation propre des fêtes de carnaval se déplace à Viver à travers les défilés et les
kermesses où il est « obligatoire » accourir déguisé. De cette façon tous les habitants
participent aux fêtes...
Municipio:
Viver [2]

Carnaval [3]
La couleur, la musique et la poudre carachtérisent ces fêtes qui permettent de
s?amuser avant l?arrivée de Pâques. Les danses et les défilés, avec une grande
participation, sont complétés par la dost...
Municipio:
Peñíscola [4]

Carnaval [5]
Les défiles de déguisements contaminent à toute la population comme prélude du
Carême.
Municipio:
Morella [6]

Carnaval à Alcalà de Xivert - Alcossebre [7]
Les danses en déguisement, les défilés d?enfants et adultes et l?enterrment de la
sardine sont les actes les plus signifiants.
Municipio:
Alcalà de Xivert - Alcossebre [8]

Carnaval de Castellón de la Plana [9]
Les défilés, les feux d?artifice, les spectacles de musique et autres activités organisés
à l?occasion du carnaval, se célèbrent, principalement, dans le district maritime, qui
s?enjolive pour l?ente...
Municipio:
Castellón de la Plana [10]

Carnavals [11]
Vinaròs possède une remarquable tradition de célébration des Carnavals bien ancrée
au sein de la province. La commune se remplit alors de couleur, de musique et d'une
ambiance de fête. Il s'agit d'un...
Municipio:
Vinaròs [12]

Deuxième Jour de Noël [13]
Le 26 décembre, deuxiéme jour de Noël, fête laborale locale.
Municipio:
Morella [6]

Día de las almas y Cristo de la Misericordia [14]
Le pèlerinage et la vénération de la Vierge de la "Cueva Santa" sont complétés par la
dégustation de sardines, tomates et beaucoup de vin. Le 9, journée principale de la
semaine festive, une processi...
Municipio:
Torás [15]

Día de las Paellas [16]
Le Jour des Paellas est l'un des événements les plus attendus et attirant le plus de
monde durant les Fêtes de San Antonio Abad et Santa Águeda, qui a lieu le deuxième
vendredi des fêtes. Cette journ...
Municipio:

Benicàssim [17]

Divina Pastora [18]
Il s'agit sans nul doute d'un rendez-vous très attendu par les habitants du village. Cette
fête est célébrée en l'honneur de la Divina Pastora (Divine Berg....
Municipio:
Jérica [19]

El Salvador [20]
Procession qui est célébrée le premier samedi du mois d?avril. Ce jour-là, le village
d?Onda cède l?ermitage d?El Salvador, à mi-chemin entre les deux communes, au
village de Fanzara. Lorsque la proc...
Municipio:
Fanzara [21]

El Salvador [22]
Le 6 août se célèbre la festivité du Salvador, et comme il s?agit de la fête du principal
saint d'Onda, les habitants lui rendent hommage en perpétuant ainsi une longue
tradition qui se maintient dep...
Municipio:
Onda [23]

Entrée de Taureaux et de Chevaux [24]
La ville de Segorbe se prépare à vivre de nouveau cette année, la semaine la plus
attendue par ses habitants, et chaque année de plus en plus admirée par les visite...
Municipio:
Segorbe [25]

Fallas [26]
Il s'agit d'une célébration qui, au fil des ans, est devenue très importante pour les
habitants de la Vall. Les monuments qui brûlent le jour de San Jose sont cinq et il n'est
pas impossible que de n...
Municipio:
La Vall d´Uixó [27]

Fallas [28]
Le feu et la musique sont les axes principaux de cette fête qui débute avec la plantà
des 34 fallas de la ville, le 15 mars et qui atteint son apogée la nuit du 19 mars, lorsque
le feu consume le fru...
Municipio:
Burriana [29]

Fallas [30]
À Benicarló, la célébration de San José prend la forme de falla. Les tracas, les
mascletaes, et les feux d?artifices convertissent la poudre et le bruit en l'un des
éléments clés de cette fête qui me...
Municipio:
Benicarló [31]
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