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Els Ports de Morella: des paysages de pierre [1]
Sur ces hautes terres règne la cité historique de Morella, à la silhouette inoubliable.
Dans ce canton, le paysage allie harmonieusement la végétation naturelle (belles forêts
de chênes verts truffie...
Municipio:
Morella [2]

Jardín Botánico de Nules [3]
A mediados del siglo XX, Francisco Beltrán Bigorra, hijo de Nules y, en aquel
entonces, director del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, proyectó un
jardín botánico para Nules que se desar...
Municipio:
Nules [4]

Jardines Marina d?Or [5]
Les Jardins Marina d?Or concentrent une végétation exotique venue des 5 continents.
Des jardins avec des canaux, des cascades, des fontaines? une infinité de détails pour
éveiller nos sens, comme par...
Municipio:
Orpesa/Oropesa del Mar [6]

L'Alt Maestrat, la mediterranee montagnarde [7]
L'agriculture et l'élevage traditionnels ont contribué à modeler un paysage riche et
suggestif, où l'empreinte du travail des hommes alterne avec les bois de chêne...
Municipio:
Ares del Maestrat [8]

L'estany [9]
L'Estany est située dans la région sud d'Alcossebre, plus précisément dans le noyau
de Capicorb. C'est un petit delta semi-submergé qui se forme à l'embouchure de la
rivière San Miguel. La flo...
Municipio:
Alcalà de Xivert - Alcossebre [10]

La Glorieta o Jardín del Botánico Pau [11]

Jardin avec une fontaine centrale et des couloirs qui délimitent les parterres. Construit
en 1838, il fut agrandit en 1890 en y annexant les terrains qui aujourd?hui portent le
nom du Botaniste Pau....
Municipio:
Segorbe [12]

La haute vallee du Palancia [13]
À partir de la ville de Segorbe, riche en monuments, on peut visiter divers sites au
précieux patrimoine dans la haute vallée du Palancia. Les hautes montagnes d'El Toro
sont des chaînons de la Sierr...
Municipio:
Segorbe [12]

La Vallée de Cervol et la Sierra du Turmell [14]
La vallée de la rivière Cervol, ou des Corses, se creuse entre la Tinença de Benifassà,
au nord, et la Sierra du Turmell, au sud. Au centre se trouve la localité retirée de
Vallibona ; sur ses versan...
Municipio:
Vallibona [15]

Le haute Vallee du Mijares [16]
Le haut cours du Mijares est encaissé entre des versants abrupts et des coteaux
couverts de pinèdes, avant d'aller irriguer les cultures de la Plana. Avec les rivières, les
sources thermales et les l...
Municipio:

Montanejos [17]

Le littoral de Castellon: plages, falaises et marais [18]
Le littoral de la province de Castellón se caractérise par des paysages d'une grande
diversité. De nombreuses plages de sable y alternent avec les galets (à Cabanes,
Moncofa ou Torreblanca) et avec d...
Municipio:
Alcalà de Xivert - Alcossebre [10]

Le Parc Naturel de la Sierra d'Espadan [19]
C'est par ces chaînes de montagnes, où se partagent les eaux des vallées du Mijares
et du Palancia, que les Monts Ibériques semblent vouloir arriver jusqu'à la mer. La
Sierra Espina culmine au Mont S...
Municipio:
Aín [20]

Le Parc Naturel du Prat de Cabanes-Torreblanca [21]
Ce Parc Naturel est une zone de marais d'une valeur écologique extraordinaire,
séparée de la mer par un cordon de galets, de graviers et de sédiments sableux. La
zone lacustre, autrefois connue sous...
Municipio:
Cabanes [22]

Monumento Natural del Camí dels Peregrins de Les Useres [23]
El Monumento Natural Del camí dels Peregrins de les Useres, localizado entre los
términos municipales de les Useres, Llucena del Cid, Xodos y Vistabella del Maestrat,
representa la vía de comunicació...
Municipio:
Les Useres/Useras [24]

Paisaje Protegido de la Desembocadura del Riu Millars [25]
Ubicado en las comarcas de La Plana Alta, por parte de Vila-real y Almazora y en la
Plana Baixa en aquellos terrenos correspondientes a Burriana, su extensión
comprende los últimos 16 Km del "Riu Mil...
Municipio:
Vila-real [26]

Parc de la Cerámica [27]
Parc remarquable en raison de la sculpture consacrée à la tradition céramique de sa
localité.
Municipio:
Onda [28]

Parc de la Panderola [29]
Square pour enfants avec des zones de jeux et une piste de skate. La cheminée
d?une ancienne industrie de céramique a été conservée.
Municipio:

Onda [28]
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