
ROUTE 3: VALL DE GALLINERA-VALL D'ALCALA

De  Calpe  à  Ondara,  29  km,  par  la  route  nationale  N-332  ou  par 
l’autoroute AP-7, sortie nº 62. Depuis Ondara, on doit se diriger, par la 
N-332, vers El Vergel et puis prendre la route départementale CV-700 
vers Pego, et tout de suite suivre les indications vers Adsubia.

LA VALL DE GALLINERA

La route sinueuse qui traverse cette vallée suit le lit du fleuve qui donne 
nom à cette vallée, et qui lie les villages qui la forment où s’unissent la 
Sierra Foradà et celle de la Safor. Ce passage naturel qui unit les régions 
de l’intérieur avec la côte a été un chemin stratégique avec surveillance 
et  un  centre  militaire  où  les  árabes  construisirent  de  nombreuses 
forteresses  pour  avoir  un  meilleur  contrôle  du  territoire.  La  Vall  de 
Gallinera,  composée par des villages de tradition agricole dédiés à la 
culture des amandiers, cerises et olives, est un endroit qui, grâce à ses 
conditions géographiques, offre le contrate naturel des zones de culture 
très proches à la côte, ce qui donne lieu à des belles vues panoramiques. 
Les villages qui composent cette vallée sont deceits cidessous par ordre 
d’apparition sur l’itinéraire.

ADSUBIA
Ce village se trouve à l’entrée de la Vall de Gallinera par la route qui 
arrive  de  Pego.  C’est  un  village  agricole  dédié  à  la  production 
d’agrumes.

Visites: 
A 3 km se trouvent le village de Forna et son Castillo – Fuente (fontaine) 
– Mirador del Almiserat (vues panoramiques).

BENIRRAMA
Placé au sommet dune petite colline. Ce village se trouve au point le plus 
bas de la vallée.
Visites: 



Font de la Mata (fontaine), elle jaillit d’une grotte au flancs de la ville – 
Restes du Castillo (château, XI-XIIe siècles), il protégeait l’entrée de la 
vallée par la côte.

BENIALI
Ce village se trouvé à la sortie de Benirrama. C’est la capitale de la valée 
et un des exemples le plus intéressants en ce qui concerne la structure 
rurale urbaine.
Visites: 
Font  de  la  Alcudia  (fontaine)  –  Iglesia  del  Cristo  de  la  Providencia 
(église) – Ayuntamiento (mairie) – Almazara (moulin à huile).

BENISSIVA
Situé à 220 m au-dessus du niveau de la mer, à la rive droite du ravin 
Gallinera, à côté de la Sierra Foradà.
Visites: 
Parroquia de San Miguel Arcángel (église paroissiale) – Penya Foradà 
(rocher).

BENITAIA
Situé à 240 m au-dessus du niveau de la mer, à la rive droite du ravin 
Gallinera, à côté de la Sierra Foradà.
Visites: 
Restes du Convento de los Padres Franciscanos (couvent), fondé après 
l’expulsion des morisques (XVIIIe siècle) – Oratorio (chapelle) en plein 
air, proche au couvent – Penya Foradà (rocher).

LA CARROJA
Visites: 
La Serra Foradà, un sommet rocheux avec un trou naturel de Pierre en 
forme d’arc à 700 m d’altitude – Mirador de la Vall (belvédère) – Vieille 
ville – Lavadero (lavoir) – Iglesia de San Francisco de Borja (église).
ALPATRO
Visites: 
Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora (église paroissiale) 
– Font d’Alpatró (fontaine) – Museo Etnológico (musée), ancien moulin 
à huile.

BENISSILI



Situé à 490 m au-dessus du niveau de la mer, à la tête de la vallée, a côté 
du Penyal Gros (rocher), où se trouvent les restes d’un château.
Visites: 
Restes du Fuente de la Mata (fontaine) – Castillo (château), residence du 
chef  militaire  Al-Azraq,  construite  entre  les  siècles  XIe  et  XIIe  pour 
proteger l’entrée à la vallée depuis la partie intérieure.

LA VALL D'ALCALA
Elle a été la capitales du fief du chef militaire árabe Al-Azraq. Elle se 
compose de Alcalà de la Jovada et Beniaia. Ces villages sont des villes 
typiques  agricoles  dédiés  à  la  culture  de  la  cerise,  produit  qui  a 
l’Appellation d’Origen.

ALCALA DE LA JOVADA
Visites: 
Plaza Mayor (place) – Fuente (fontaine qui a comme bouche le sphinx 
d’Al-Azraq) – Des poblados árabes – Pozos de nieve de Dalt y Baix 
(puits pour la neig).

BENIAIA
Placé à 683 m au-dessus du niveau de la mer, aux contreforts de la Sierra 
de Alfaro, au debut du barranco de la Encantada (ravin).
Visites: 
Cuevas (grottes) – El Racó de Condoig – Restes ibères du Xarpolar – 
Castell d’Alcalà (château).


