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Villes et villages - Ciudad de Valencia

Valencia peut sembler une ville pleine de topiques: la lumière, la lune, la poudre, la paella, les
fleurs, les fallas. Il s?agit des clefs qui aident à expliquer que, en réalité, Valencia ne peut être
expliquée avec des mots. Il est nécessaire visiter et connaitre Valencia pour vérifier comment
les traditions centenaires convivent avec la modernité; pour vérifier que la mer et la ville sont
compatibles ; que le vert de la «huerta» peut être conserver près du tracé urbain. Maintenant,
la capitale du Turia est plus. Aux innombrables attraits que possède la ville depuis des
siècles, il faut ajouter une série d?infrastructures surprenantes comme la Ciudad de las Artes
y las Ciencias [1] (Cité des Arts et des Sciences) qui sont, inévitablement, liés à la culture.
Valencia possède sa guigne. Mais elle ne se repose jamais et continue à enbellir sa suculente

présentation sans oublier les rendez-vous avec les grands événements et tout en offrant une
promenade dans la savane africaine du Bioparc [2].
Adresse:
Ayuntamiento de València
Plaza del Ayuntamiento, 1
46002
València
http://www.visitvalencia.com [3]
Area: L'Horta
Région touristique: Ciudad de Valencia
Altitude: 15
Comment se rendre:
La AP-7 (E-15) rejoint le réseau autoroutier européen. L?autoroute A-7 (E-15) relie
Valence aux provinces du nord et du sud de la côte méditerranéenne; elle est
également raccordée, à la hauteur de Sagunto, sur la A-23 (E-7) qui mène à Huesca et
aux Pyrénées. La N-332 est la route traditionnelle qui longe les villes du littoral en
direction d?Alicante. Quant à la A-3 (E-901) elle relie la capitale du fleuve Túria
(Valence) à Madrid et au centre de la péninsule. La A-3 (E-901) relie aussi la ville de
Valence à l?aéroport de Manises, où opèrent des lignes régulières nationales et
internationales. On peut également accéder à Valence en train (depuis Madrid, Alicante,
Saragosse et Barcelone) AVE depuis Madrid et en ferry depuis les îles Baléares.
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