
RUTA 2: PEGO-VERGEL-ONDARA

De Calpe a Pego, 35 km, par la route nationale N-332 ou par l’autoroute 
AP-7, sortie nº 62. D’Ondara on peut se diriger par la N-332 vers El 
Vergel  et,  une fois  arrivé à  ce point,  prendre la  route départementale 
CV-700 vers Pego.

PEGO

La  récupération  de  la  Marjal  de  Pego,  source  de  vie  et  de  richesse 
naturelle, est l’habitat d’un grand nombre d’espèces d’intérêt écologique.

Visitas: 
El Portal de Sala, vestiges de l’ancienne fortifiée, terminée en 1308 – El 
castillo de Ambra (XIe et XIIe siècles), à 264m. Audessus du niveau de 
la mer, est un belvédère exceptionel – Capilla del Santísimo Ecce Homo 
(chapelle, XVIIe siècle) – Iglesia de la Asunción (église, XVIe et XVII 
siècles) – Convento de la Sagrada Familia (couvent, XXe siècle), cour 
intérieur avec des sculptures, peintures et fresques – Ermitage de San 
José, Sant Antoni et San Miguel – Casa de cultura (maison de la culture) 
– Museo de Arte Contemporáneo (Musée d’Art Contemporain) – Museo 
Etnológico (Musée Ethnologique).

EL VERGEL

Visites: 
Torre  bajo  medieval  de  la  Cremadella  (tour)  –  Iglesia  (église 
néoclassique).

ONDARA

Situé  à  4  km  de  la  plage.  Ce  village  est  connu  pour  sa  “Plaza  de 



toros” (arènes), appelé populairement “la tacita de plata”.

Visites: 
Torre  del  reloj  (tour  de  style  musulman),  construite  sur  la  place  du 
marché, elle est l’unique qui reste debout des quatre qu’avait l’nacien 
château  –  Plaza  de  toros  (arènes),  c’est  le  monument  le  plus 
emblématique.  Il  a  été  inauguré  en  1901  et  reconstruit  en  1957 
conservant  son  style  árabe  –  Ayuntamiento.  Placée  sur  la  plaza  del 
Convento, occupe une grande partie du même. Elle a été construite par 
les  “mínims”  (Franciscains)  –  Convento  “Mare  de  Déu  de  la 
Soledat”  (couvent  du  XVIIe  siècle)  –  Iglesia  (église,  de  style  de  la 
Renaissance, construite pendant la deuxième moitié du XVIe siècle) – 
“Font  de  la  carxofa”  (fontaine  construite  en  Pierre  à  la  fin  du  XIXe 
siècle) – “L’Assut” (XVIIe siècle, barrage qui approvisionné en eau le 
lavori. Situé dans le lit du Barranco de l’Alberca (ravin), à l’entrée de la 
ville  en  arrivant  par  Benidoleig  –  Ancien  Lavadero  (lavoir)  de  la 
commune (construit à la moitié du XXe siècle, 1950, c’est un example 
de l’architecture civile de l’epoque.


