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1 de mayo - Día del trabajo [1]
Le 1er mai on célébre sur la place de la Era de Sumacàrcer un déjeuner populaire de
"coques" pour tous les habitants qui le souhaitent.
Municipio:
Sumacàrcer [2]

9 d'octubre [3]
Célébration de la journée de la Communauté Valencienne, durant laquelle Ribarroja
rend hommage à la Senyera, qui parcourt les rues portée par les membres de la
corporation municipale. Des géants de p...
Municipio:
Riba-roja de Túria [4]

9 octubre [5]
La fête de la Communauté de Valencia se célèbre à Canet avec une fête
gastronomique qui habituellement compte avec l?actuation de "Els Dimonis de Canet",
un groupe juvénil pyrotechnicien local.
Municipio:
Canet d'En Berenguer [6]

Altar en honor de San Vicente Ferrer [7]
Fêtes en l'honneur de San Vicente et danse des Pastoretes. Ribarroja monte chaque
année un autel en l'honneur du saint où le miracle est représenté, en suivant la
tradition qui s'étend sur de nombreu...
Municipio:
Riba-roja de Túria [4]

Bendición de los animales [8]
A l'occasion de la célébration de la fête de San Antonio Abad, on procède à la
bénédiction des animaux. Une grande partie des animaux de compagnie du village y
participent, ainsi que d'autres animaux...
Municipio:
Náquera [9]

Bous al carrer [10]
Il existe trois peñas de taureaux à Náquera : la Peña del Cuerno, la Peña Taurina et la
Peña de los Clavarios. La Fête de Bous al Carrer est célébrée tout au long du mois
d'Août et il correspond...
Municipio:
Náquera [9]

Bous al carrer [11]
Les "bous al carrer" représentent une manifestation profondément enracinée à Puçol.
Le grand jour est le 7 Septembre, avec l'encierro dans la matinée, la "bajada de
cajones" dans l'après-midi et, le...
Municipio:
Puçol [12]

Bous al carrer [13]
Elle est célébrée l'avant-dernière semaine d'Août de chaque année, en commençant
par un "encierro" et une épreuve à midi. Des vachettes et "toro embolado" le soir.
Municipio:
Sumacàrcer [2]

Buñol se teint en rouge avec la Tomatina! [14]
Chaque été, le dernier mercredi d'août, a lieu la fête la plus amusante, la plus
palpitante et bien entendu la plus salissante de toute la Communauté Valencienne.
La Tomatina de Buñol est de ret...
Municipio:
Bunyol [15]

Cabalgata de los Reyes Magos [16]
Elle est célébrée la veille des Rois et la municipalité se replie de magie, de joie et
d'illusion. Plus de 200 personnes sont impliquées et tout autant la chorégraphie que les
costumes et la thématiq...
Municipio:
Riba-roja de Túria [4]

cabalgata de los reyes magos [17]
Cavalcade traditionnelle des Rois Mages, qui distribuent des jouets et des bonbons à
tous les enfants.
Municipio:
Náquera [9]

Cabalgata de los Reyes Magos [18]
Leurs Majestés les Rois Mages visitent les maisons pour y déposer personnellement
leurs cadeaux.
Municipio:
Aras de Los Olmos [19]

Cabalgata de los Reyes Magos en Albaida [20]
Après avoir reçu la réponse aux lettres envoyées à leurs Majestés, les Rois Mages
d'Orient sont accueillis à Albaida l'après-midi du 5 Janvier, prêts à distribuer des
cadeaux et de l'espoir aux petit...
Municipio:
Albaida [21]

Cabalgata de Reyes [22]
La veille de leur visite nocturne dans les maisons de Gátova, les trois Rois Mages
venus d'Orient arrivent en ville accompagnés de leurs sujets pour répondre aux
demandes des plus jeunes. De cette ma...
Municipio:
Gátova [23]

Carnaval [24]
La fête la plus signifiante de Villar est le Carnaval. Il est fêté pendant le week-end
précédent à Carême. La nuit du vendredi a lieu un concours de Murgas (Ennuis,
embêtements), des critiques satyri...
Municipio:
Villar Arzobispo [25]

Carnaval de Albaida [26]
En Février, les "quintos" qui fêtent leurs 18 ans au cours de l'année et le Comité des
Fêtes organisent deux défilés de costumes. Le premier a lieu le samedi après-midi, et
tous les enfants y partici...
Municipio:
Albaida [21]
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