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Place de l'Espagne

Place de l'Espagne Manises [1]
La Place de l'Espagne est située tout à côté de l'une des anciennes fabriques les plus
emblématiques de la ville, la fabrique Hijos de Justo Vilar.Cette place a été refaite en
2001 et une oeuvre en h...
Municipio:
Manises [2]

El Surar [3]
El Surar est la forêt de chêne-liège la plus méridionale de la Région de Valencia. Il est
composé d'une série de petites forêts ouvertes qui sont les restes de forêts anciennes
plus étandues et il a...
Municipio:
Llutxent [4]

Jardín de la calle Padre Moreno [5]
Il se trouve dans la rue Pare Moreno, à côté de la maison Coromines, laquelle est
décorée d?un panneau en céramique du Nazaréen. Devant la maison, se dresse
majestueusement le monument qui déclare fi...
Municipio:
Moixent [6]

Jardín infantil [7]
Zone de 8.000 m2 totalement couvert d?arbres où se situe le parc infantile municipal
et une grande cage avec plusieurs espèces d?oiseaux.
Municipio:
Quartell [8]

La Muela de Cortes et le Massif du Caroig [9]
Une vaste plateforme tabulaire, qui culmine au Pic Caroig (1 126 m), s'étend entre les
cantons d'El Valle de Ayora et de La Canal de Navarrés et le profond défilé où est
encaissé le lit du Júcar. Le...
Municipio:
Ayora [10]

La place Corazón de Jesús [11]
Située au centre historique de Manises elle est aussi connue sous le nom d'Antiga
Plaça del Mercat, pour être le lieu où se tenait le marché autrefois. C'est aujourd'hui
une zone paysagée et un espac...
Municipio:

Manises [2]

La place Rafael Atard [12]
Cette place est située à côté du marché municipal Los Pinos, qui doit son nom au
calvaire entouré de pins qui se trouvait jadis à cet emplacement. Le calvaire fut ensuite
transformé en place, mais la...
Municipio:
Manises [2]

Le haut Turia [13]
Le fleuve Turia, en amont du village de Chulilla, coule entre des montagnes couvertes
d'épaisses pinèdes. Le long de son cours, on a aménagé des aires de divertissement
et de campement qui sont le po...
Municipio:
Chelva [14]

Le Jardin El Boscany [15]
Le jardin El Boscany, remarquable pour la décoration de son enclos, entoure la
maison. Une série de tableaux de céramique représentant des jeux d'enfants y a été
installée. Ces décorations ont été ré...
Municipio:
Manises [2]

Le Massif du Montduver et la Sierra du Buixcarró [16]
La roche calcaire de ces montagnes, modelée par l'érosion karstique, a formé un
paysage de dolines et de cavernes avec en son centre le poljé de Barx, où les eaux,
privées de débouché en surface, son...
Municipio:
Barx [17]

Le Parc Gabriel Navarro Pradillos [18]
Situé en plein coeur de la ville, ce parc rend hommage à un homme, fils adoptif de la
ville, qui fut durant plus de 20 ans et jusqu'à sa mort, en 2003, président du club de
cohabitation citoyenne Clu...
Municipio:
Manises [2]

Le parc Los Filtros Manises [19]
Il doit son nom au lieu où il se trouve. En effet, des années auparavant, plus
précisément en 1850, une station de dépuration des eaux fut construite sur ce site
dans le but de fournir de l?eau potab...
Municipio:
Manises [2]

Le Reatillo et la Sierra du Tejo [20]
Le Reatillo, affluent du Turia, draine les eaux de la Sierra du Tejo et de celle du
Negrete, où passe le Sentier de Grande Randonnée GR-7. C'est sur son cours qu'a été
construit le barrage de Buseo,...
Municipio:
Chera [21]

Le Rincón de Ademuz [22]
Le Rincón (Coin) de Ademuz, isolé du reste du territoire valencien, forme une enclave
entre l'Aragon et la Castille. Le fleuve Turia, ou Blanco, le traverse par le milieu en une
alternance de petits...
Municipio:
Ademuz [23]

Les Sierras de Benicadell et d'Agullent [24]
Ce long alignement montagneux sépare le canton de La Vall d'Albaida, au nord, de
ceux de L'Alcoià et d'El Comtat, au sud. De la localité d'Ontinyent, on peut accéder au
site du Pouclar, sur la rivièr...
Municipio:
Atzeneta d'Albaida [25]

Les sierras de Corbera et des Agulles [26]
Ces chaînons des Monts Ibériques s'étendent entre les localités d'Alzira et de
Tavernes de la Valldigna. Le monastère hiéronymite désaffecté de la Murta (à Alzira)
est situé dans une vallée d'une ric...
Municipio:
Alzira [27]

1 2 [28] 3 [29] next ? [28] last » [29]

Évalue et partage
Moyenne:
No votes yet

R
Others
Close
Top
Back
Politique de cookies
Mentions légales
Contact
Sitemap
Newsletter
© Turisme Comunitat Valenciana, 2019. Todos los derechos reservados.

