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De Villena à Oliva
De Villena à Oliva
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Cette route utilise les trois voies vertes et permet de se promener tranquillement à travers
certaines des régions les plus tranquilles et méconnues de la Communauté Valencienne
telles que L'Alt Vinalopó et El Comtat. Le premier des itinéraires verts correspond au chemin
de fer abandonné au rail étroit qui reliait Yecla et Muro de Alcoy - « el Xixarra » comme disent
les gens du pays-.
Le second itinéraire vert utilise le chemin de fer abandonné à voie étroite qui reliait Muro de
Alcoy et Grao de Gandia ; le train dels anglesos, comme l'appellent les gens du pays. Il
fonctionna entre 1893 et 1969, et transportait alors le charbon entre le port de Gandia et
l'industrie d'Alcoy. Cette plateforme est non seulement une agréable promenade à travers un
chemin plat avec de nombreuses descentes, mais en outre, il nous permet de nous
rapprocher, le long d'un parcours de 45 kilomètres aux différents espaces naturels d'une
grande valeur environnementale et d'un paysage exceptionnel : le Parc Naturel de la Serra
Mariola [1], la montagne du Benicadell, le bassin de Beniarrés, le ravin de la Encantada, le
coin du Duc, le cirque de la Safor, le massif du Mondúber et la mouillère de Pego-Oliva.
Quant à la troisième voie, celle de La Safor, elle relie Gandia et Oliva à travers la plateforme
de l'ancien chemin de fer qui reliait Carcaixent et Dénia, une promenade agréable entre une
mosaïque de champs d'agrumes.

Route: De Villena à Oliva en passant par Biar, El Camp de Mirra, Beneixama, Fontanars dels
Alforins, Banyeres de Mariola, Bocairent, Ontinyent, Albaida, Alfafara, Agres, Muro de Alcoy,
Gaianes, Beniarrés, l'Orxa, Villalonga, Potríes, Beniarjó, Almoines et Gandia.
Pièces jointes:
ruta_10_230910_en.pdf [2]
Communes:
Villena [3]

Évalue et partage
Moyenne:
Good
Your rating: None Average: 3 (1 vote)
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