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Le tourisme actif est idéal pour passer quelques jours proches de la nature, soit dans les
montagnes, à la campagne ou au bord de la mer. Donc, la Région de Valencia dispose d?une
offre vaste et diverse en tourisme d?aventure pour tous les goûts et adaptée à toute la famille.
Soyez prêts pour l'aventure dans la Région de Valencia. Faites des randonnées par routes et
sentiers approuvés, pratiquez des sports d'aventure dans espaces naturels ou parcourez
toute la côte ... le vélo ou le kayak peuvent également être vos alliés.

[1]

Escalade [2]
La Région Valencia [3] vous offre des nombreuses occasions de faire de l'escalade. Un
terrain montagneux, avec des parois verticales de ro...

[4]

Alpinisme [5]
Les pentes du massif ibérique et des massifs Bétiques traversent la Région Valencia,
en laissant une plaine littorale qui parcourt le territoire du nord au sud jusqu'à la
province d'Alicante, où le...

[6]

Orientation [7]
En marchant ou au pas de course, normalement à pied et en plein air, les participants
doivent passer par une série de points de contrôle établis en se servant uniquement
d'une boussole, de quelques...

[8]

Parapente [9]
Ou... de se lancer au vide en profitant du flanc d'une montagne, et voler suspendu
d'une sorte de parachute spécial dirigé et contrôlé par le pilote moyennant des cordes.
La Fédération de Sports Aé...

[10]

Pont tibétain [11]
Aussi appelé un pont de singe, il s'agît d'une structure traditionnelle du Tibet employée
pour traverser des canyons, des rivières ou des passages verticaux. Elle est composée
de trois cordes entre...

[12]

Saut à l'élastique [13]
Sautez au vide depuis un pont. Les participants sont attachés par un harnais et une
corde élastique qui s'étend d'un côté à l'autre du creux du pont. En tombant, leur
trajectoire décrit le mouvemen...

[14]

Quad [15]
Motocyclette à quatre roues. Par extension, le pilotage de motocyclettes à traction à
quatre roues à travers des pistes forestières ou des circuits correctement équipés.
L'activité est souvent orga...

[16]

Raids d'aventure [17]

Compétition multidisciplinaire destinée à mettre à l'épreuve votre capacité de
résistance, de navigation et de survie en équipes parfaitement autonomes. Les
participants doivent compléter un long p...

[18]

Rappel [19]
Technique d'escalade qui permet de descendre des surfaces verticales ou des gouffres
en se servant d'une corde. En plus de la corde, les participants utilisent un harnais et
un appareil appelé un d...

[20]

Raquettes de neige [21]
Il s'agît d'une activité de montagne que l'on pratique au long des mois d'hiver là où
l'accumulation de neige rend nécessaire l'usage de raquettes de neige afin de pouvoir
avancer. Malgré le fait q...
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