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Venez faire du tourisme à Xaló
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Villes et villages - Alicante Costa Blanca

Situé dans la magnifique vallée du Pop, Xaló en langue valencienne, se dresse au milieu
d?un relief formé de montagnes escarpées et de profondes vallées. Cette commune de la
région de Valencia se trouve au nord d?Alicante entre la Sierra de la Solana et la Sierra de
Bernia, dans la région de la Marina Alta. Cette partie de la côte méditerranéenne jouit d'un
climat doux en hiver et relativement frais en été. Début mars, à l?arrivée du printemps, tous
les amandiers de la vallée sont en fleur après les mois d?hiver et c?est une époque idéale
pour venir faire du tourisme à Xaló.

Un village riche en patrimoine historique et culturel
Cette région possède un important patrimoine historique et culturel laissé par les différentes
civilisations qui ont peuplé ces terres de l?intérieur du littoral. Ce petit village d?intérieur, qui
allie parfaitement modernité et tradition, est un lieu idéal pour venir faire du tourisme en
familles ou entre amis et profiter du calme et des différentes activités culturelles ou sportives
proposées. L?environnement naturel exceptionnel de cette région est un endroit parfait pour
la pratique de la randonnée à pied ou à vélo et il ne faut surtout pas manquer de visiter

certains monuments d?intérêt historique et architectonique tels que l?ermitage de Santo
Domingo, l?église de Santa Maria, le moulin à eaux ou encore la citerne des Arcs, ou les
grottes de las Maravillas.

Culture, tradition et détente
Faire du tourisme à Xaló, c?est également savourer la merveilleuse gastronomie de la
région et vivre les célébrations traditionnelles du village telles que le Jour du Romarin,
célébré le dernier samedi d?avril, la fête en l?honneur de la Vierge de Agosto o la Asunción,
ou encore celle en l?honneur de la Virgen Pobre, ou bien les fêtes patronales célébrées le 4
août en l?honneur de Santo Domingo de Guzman, à l?occasion desquelles sont organisés
des spectacles de taureau, la foire du village, des défilés de chars, des concours de paella,
etc. À noter également le marché aux puces qui se tient tous les samedis matin sur les bords
de la rivière qui traverse le village de Jalón. Les habitants du village sont très accueillants et
seront enchantées de vous faire découvrir quelques secrets de la région et nous sommes
certains que vous en garderez un souvenir inoubliable. Venez faire du tourisme à Xaló,
dans la région de Valencia, et découvrez en famille ou entre amis les charmes de ce petit
village perché dans la montagne.
Adresse:
Ayuntamiento de Xaló
Calle de l'Església, 27
03727
Xaló
Téléphones:
+34 966 480 101
Fax: +34 966 480 202
info@xalo.org [1]
www.xalo.org [2]
Area: La Marina Alta
Région touristique: Alicante Costa Blanca
Altitude: 189
Comment se rendre:
Par la N-332, le meilleur accés la région se trouve aux déviations qui conduisent Xaló
travers les routes suivantes: Benissa-Xaló CV-750, Benissa-Llíber-Xaló CV-745.
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