
ROUTE 4: LA VALL DE LA RECTORIA-VALL D'EBO

De Calpe on doit se diriger à Benissa par la route nationale N-332 et 
entrer à l’autoroute AP-7 vers Valencia jusqu’à la sortie nº 62 (29km). 
On  peut  aussi  arriver  jusqu’à  Ondara  par  la  N-332.  Depuis  là,  vers 
Beniarbeig par la route départementales CV-731.

BENIARBEIG
Il se trouve au debut de la Vall de la Rectoría, au bassin bas du fleuve 
Girona, placé au côté de sa rive.
Visites: 
Église de style de la Renaissance dédiée à San Juan Bautista (XVIIe 
siècle) – Escuela pública (école) y Ayuntamiento (mairie), XXe siècle – 
Village ibère au sommet du monte Segària.

LA VALL DE LA RETORIA
C’est  une  des  vallées  la  plus  belle  de  la  Costa  Blanca  gràce  à  son 
paysage, la beauté de ses champs et la tranquilité de ses villages. Elle se 
trouve  entre  la  montagne,  avec  un  paysage  d’amandiers,  oliviers  et 
caroubiers,  et  les  proches  plaines  avec  l’odeur  à  fleur  d’orange  des 
champs d’agrumes.

SANET I NEGRALS
Situé  aux  flancs  de  la  Sierra  de  Segària,  ce  village  offre  des  vues 
panoramiques magnifiques.
Visites: 
Plaza del Cristo (place) – Palacete de la Señoría – la Magnolia – Sierra 
Segària (montagne, vues panoramiques).

BENIMELI
C’est  une  village  tranquille  qui  se  trouve  au  cours  moyen  du  fleuve 
Girona  avec  un  remarquable  environnement  naturel  qui  favorise  la 
practique des randonnées.
Visites: 
Plaza Mayor (place) – Iglesia de San Andrés (église, XVIIIe siècle), il 
faut remarquer la Capa del Ecce Homo (cape) et le retablo (retable) – 
Calvario (restes d’une ancienne mine de sable) Casa del Señor (maison 
privée,  restes  d’origen  musulman  sur  le  mur)  –  Fuentes  de  Catalá, 
Campillo y Ramonet (fontaines) – Pou Baix (puit) – Mirador del Monte 



Segària (belvédère).

EL RAFOL D'ALMUNIA
Capital  historique de La Marina Alta.  C’est  un village qui  dédié  son 
activité à la culture d’agrumes.
Visites: 
Iglesia de Sant Francesc (1535) – Casa modernista – Cumbre de la sierra 
Segària (sommet, vues panoramiques) – Cadireta del Rei Moro – Racó 
Mortins (vues panoramiques).

SAGRA
C’est le dernier bastion du peuple morisque qui s’est soulevé en 1609 
contre la Real Orden, qui les expulsait de leurs terres. Ses rues étroites et 
sinueuses rappelen l’estructure urbaine musulmane.
Visites: 
Font  del  Mortit  (zone de  plaisance)  –  Sierra  Cavall  (montagne,  vues 
panoramiques).

TORMOS
Situé près de la Sierra de Resingles. Depuis la partie la plus élevée on 
peut contempler le Parque Natural del Montgó (parc naturel).
Vistes: 
Iglesia parroquial de San Luis Beltrán (église paroissiale, XVe siècle), 
elle  a  un clocher et  un retable pour le  maîtreautel  d’un grand intérêt 
artistique  –  Pinturas  rupestres  (peintures  rupestres)  del  Barranc  de  la 
Palla (ravin) – Almazara (moulin à huile; museo etnográfico) – Zone de 
plaisance.

On revient vers Sagra et d’ici par la route vers Pego, on dévie jusqu’à la 
Vall d’Ebo.

LA VALL D'EBO

Elle fait son chemin vers la mer à travers un versant modéré, protégée 
par la Sierra de la Carrasca et arrosée par la fleuve Girona, qui a ici le 
nom de Ebo. Ebo est aussi l’unique village qui reste d’un grand nombre 
de  petits  villages  qui  ont  disparus  en  conséquence  de  l’expulsion 
morique. La vallée possède une richesse naturelle visible à travers ser 



réservoirs, sommets et nombreuses grottes. Depuis cette vallée jusqu’à la 
Vall de Laguar se trouve une des plus belles routes de la Communauté 
Valencienne, le Barranc de l’Infern (ravin), avec ses murs verticaux en 
Pierre polie qui offrent des intéressantes escalades aux amateurs de ce 
sport et du rappel.
Visites: 
Iglesia  (église  de  style  baroque,  XVIe  siècle)  –  Museo  Etnológico 
(Musée Ethnologique) – La Figuereta – Sites archéologiques de La Cova 
de Reinós (paléolithique supérieur, 18.000 à 15.000 av.JC.) – Cueva del 
Rull  (grotte),  stalactites  et  stalagmites  aux formes  capricieuses  et  rès 
colorées – La Cova Fosca (grotte), munie avec des gravures rupestres 
d’animaux et formes géométriques – Cova de Reinós y l’Abric de los 
Torranudes  (grottes),  peintures  rupestres  de  type  levantin  –  sierra 
Carrasca (montagnes) – “Tolls” (barrages naturels où l’eau forme des 
piscines  –  “Avencs”,  grandes  crevasses  dans  la  Pierre  en  forme 
d’entonnoir,  dont  la  profondeur  verie  de  56  m  de  l’Avenc  Ample 
jusqu’aux 137 m de l’Avenc Estret.


