
ROUTE 6: LA VALL DE LAGUAR

Par la route nationales N-332 vers Valencia, on se dirige à Pedreguer 
après traveser Benissa et Gata de Gorgos.

PEDREGUER
Situé à 8 km de Gata de Gorgos et au nord-est de La Marina alta, à une 
altitude de 83 m. Il est devenu un point de rencontré musical avec la 
célébration du concours “Músicas del Mundo” (musique ethnique) et les 
“Concerts de Tardor”, qui sont aussi devenus un festival international 
d’orgue.

Visites: 
Iglesia Parroquial de la Santa Creu (église, XVIe siècle) on trouve là le 
“Órgano Grenzig” (orgue, XXe siècle) – “Els Pòrxes” (XIXe siècle) – 
Casa  Municipal  de  Cultura  (Centre  de  Culture,  XIXe  siècle)  –  El 
depósito de agua (réservoir d’eau, XIXe siècle) en Pierre taillée et avec 
une riche architecture interior – La “Capelleta de Sant Blai (chapelle, 
XVIIIe  siècle)  –  Los  “molinets”  (XVe  siècle)  –  El  “Castellet  de 
l’Ocaive” (château morisque),  avec restes exceptionnelles de l’époque 
musulmane – Barranc de la Font (ravin, vues panoramiques) – coves de 
le  Migueles  (grottes)  –  Restes  d’un peuple  ibère  –  Aixa (restes  d’un 
château et d’une fontaine).

BENIDOLEIG
Situé au versant nord du fleuve Seguili, il  fût un des hameaux árabes 
construits sur la vallée du fleuve Girona.

Visites: 
Iglesia  Parroquial  de  la  Sangre  de  Cristo  (église  paroissiale)  –  Casa 
señorial del Barón de Santa Bárbara (maison aristocratique) – Cueva de 
las  Calaveras  (grotte  préhistorique),  contenant  des  restes  fossiles  de 
l’Âge du Bronze et du Néolithique. Après 300 m de trajet, les grottes 
débouchent sur un lagune intérieure.

ORBA
Petit village situé au milieu de la región de La Marina Alta, à 18 km de 
la côte avec une altitude de 154 m. C’est l’établissement morisque le 
plus important de la región, fait que confirment ses poteries d’origine 



musulmane, ainsi que la conservation de sa structure agromorisque du 
Xe siècle.

Visites:
La Cruz Floral – Restes d’un château du XIIIe-XVe siècles – Fuentes y 
lavaderos (fontaines et lavoirs, du 1900) – Céramique du XVIIIe siècle. 
Il  faut  souligner  les  Saints  en  céramique  des  rues,  qui  consituent 
l’ensemble le plus grand, complet et ancien de la región de La Marina 
Alta  –  El  castillo  verde  (château  verd)  –  Hameau arabe  “Awraba”  – 
Casa-torre  señorial  (maison  aristocratique,  XVe  siècle)  –  Iglesia 
parroquial  (église  paroissiale)  –  Fours  morisques  en  céramique 
traditionelle – Peña Blanca et Safareig (vues panoramiques).

LA VALL DE LAGUAR
La vallée de Laguar comprend quatre noyaux de population qui fonde 
actuellement son économie para la culture du cerisir; Campell (le village 
du bas), Fleix (le village du milieu), Benimaurell (le village du haut) et 
la Résidence Le Sanatorium de San Francisco de Borja à Fontilles. La 
valée grimpe d’une forme triangulaire formant son propre relief, pasant 
entre les scies de “Cavall Verd” et de “migdia”. La vallée forme partie du 
bassin et de la rivière appeler Girona. Elle est considerée la capitale de la 
randonnée et dont le parcour commence par la route PRV 147 qui corise 
le “Barranc de l’infern” (ravin) jusqu’à la valée d’Ebo.

Visites: 
Iglesia (église, origine mauresque) – Pantano de Isbert (maris) – Ruines 
du château de Les Escales – Cova Foradà-Font de Gel (grotte).

FONTILLES
L’ensemble des maisons, qui sont à côté de la clinique, et la muraille de 
plus de 3 km de longueur, conservée en entier, forment l’endroit le plus 
emblématique du paysage.

Visites: 
Residencia Sanatorio de San Francisco de Borja (clinique construite au 
debut du XXe siècle) – Zone de plaisance dans le barranco de Fontilles 
(ravin).




