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À Irta, le littoral est de toute beauté, on peut y admirer des 
falaises à pic de 40 mètres et d’autres moins hautes, qui 
alternent avec de petites criques où se forment des plages 
de sable fin et de petites extensions de dunes. Les rochers 
submergés ou battus par les flots abritent una faune marine 
excellemment conservée et, sur les plus hautes falaises, on 
peut observer des oiseaux marins tels que le cormoran huppé 
et les très rares faucons de la reine et mouettes d’ adouin. 
Dans les zones basses, on trouve une végétation typique du 
bord de mer sauvage, comprenant des espèces botaniques 
exclusives de cette partie du littoral et d’autres plus répandues 
auxquelles la brise marine donne des formes capricieuses. 

Les endroits moins exposés à la mer présentent une végetation 
composée d’arbustes et dominée par des espèces typiques de 
la Méditerranée telles que le palmier nain, le genévrier, par-
fois de dimensions inusuelles, le lentisque, le chêne kermès, 
l’olivier et le caroubier sylvestres, et d’autres espèces de buis-
sons comme le ciste noir et l’ajonc, dont les floraisons spec-
taculaires colorient le paysage en blanc au printemps et en 
jaune en hiver. Les plantes aromatiques abondent aussi, nous 
y trouvons du romarin, du thym, de la sauge, de la lavande et 
de la lavande rouge qui imprègnent l’air de leur arôme, surtout 
aux premières heures du jour. Parmi les arbres on trouve prin-
cipalement le pin blanc et plus rarement le chêne vert. 

Dans ces montagnes, il n’est pas rare de rencontrer des per-
drix, des huppes et des fauvettes et même parfois des biho-
reaux noirs, des tourterelles, des faucons pèlerin et des buses. 
On y voit aussi souvent le lézard ocellé, plusieurs sortes de 
couleuvres et de petits lézards. Mis à part le lapin, l’obser-
vation de petits mammifères sauvages est difficile; à Irta on 
trouve des lièvres, des hérissons, des renards, des belettes, 
des genettes et des sangliers, entre autres. 

Ce spectaculaire paysage entre la mer et la roche, riche en 
panoramas et en intenses contrastes de lumière, est habité 
par des vestiges d’anciennes civilisations humaines parfaite-
ment intégrés au cadre. L’architecture rurale et militaire des 
montagnes a toujours utilisé des éléments naturels, en parti-
culier la pierre à chaux brute, posée sans mortier comme dans 
les terrasses des champs, les refuges et les chaumières. En 
d’autres occasions, la pierre se scelle au moyen de mortier 
fait à base de sable et de chaux vive: dans la Sierra, on ren-
contre souvent des restes des anciens fours à chaux, où l’on 
fabriquait ce matériau par le procédé de calcination. Pierre 

COMMENT ACCÉDER AUX SENTIERS 

Le parcours commence au rond-point situé en face de l’an-
cienne Mairie de Peñíscola. Prenez la route qui se dirige vers 
la côte, direction Parc Natural de la Serra d’Irta. A environ un 
kilomètre de là vous rencontrerez sur votre droite une piste, 
que vous emprunterez direction Sant Antoni, point de départ 
des sentiers. Vous pourrez également suivre la route jusqu’à la 
prochaine résidence, où un poteau vous indiquera le début des 
sentiers. 
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et mortier constituent les éléments de base de la construction 
de logements temporaires, très communs à Irta, tels que les 
casetas de terrat plà (petites maisons à toit plat) et les case-
tas de volta (petites chaumières) typiques de cette région et 
toutes deux adaptées pour capter l’eau tombée sur leurs toits 
au moyen de petites citernes placées près de mur (cocòs). 

La pierre, dans ce cas travaillée, est aussi la matière première 
utilisée dans la construction du système de défense de la 
Sierra, dont la forteresse de Peñíscola fait partie, ainsi que les 
enceintes de Polpis et de Xivert (après le départ de la popula-
tion vers les plaines) et les tours de garde, à Almadum et à Esbrí 
par exemple, qui permettaient de lutter contre les incursions 
des pirates et de faire se communiquer entre elles au moyen 
de signaux conventionnels, les tours fortifiées et les localités 
habitées de la région. 

Peñíscola peut également être le point de départ de la visite 
d’autres espaces naturels proches, parmi lesquels le Delta de 
l’Ebre et le Prat de Cabanes - Torreblanca - émergent du lot 
grâce à une importante population d’oiseaux marins y faisant 
leur nid en hiver. Peu éloignée de là se trouve aussi la Tinença 
de Benifassa, ancienne propriété bénédictine qui renferme des 
trésors naturels et forme une enclave dans la vaste région na-
turelle des Ports de MorelIa et Beceite. Depuis Castellón s’orga-
nisent des visites aux îles Columbretes, d’origine volcanique et 
d’un grand intérêt naturel.

La Serra d’Irta, située à l’extrême septentrional de la Commu-
nauté de Valence, est une chaîne de montagnes dont le point 
culminant est à 573 m d’altitude et longe le littoral sur 15 Km 
L’absence historique d’établissements humains  d’importance 
et l’abandon progressif de l’agriculture et de l’élevage très 
présents à travers les siècles, permettent la présence de ri-
chesses naturelles et ethnologiques qui sont protégées, cette 
région ayant été déclarée Réserve Naturelle. 

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le tracé du sentier décrit une boucle qui rejoint son point de 
départ initial. Nous vous recommandons de le réaliser en sui-
vant le sens inverse des aiguilles d’une montre, en commen-
çant par la visite de l’ermitage de Sant Antoni: les pentes, de 
plus en plus escarpées se rencontrent dans la première partie 
du parcours et le rendent plus aisé. 

Le sentier chemine vers les hauteurs de la Sierra en empruntant 
la route qui mène à l’ermitage de Sant Antoni, à travers un court 
parcours sur sa crête. Cette voie vous offre la possibilité de visi-
ter le Castillo de Pulpís (Château de Pulpís). Vous descendrez 
ensuite par un sentier escarpé en direction des mi-hauteurs de 
la Sierra. où vous attend l’aire de repos du Mas deI Señor. Le 
chemin prend alors la direction de la côte et débouche sur la 
plage du Pebret, et, après vous avoir fait découvrir les fonda-
tions de la tour Abadum (Badum), il vous offrira ses magnifiques 
falaises. Puis le sentier continue en traversant les calanques de 
la pointe du Mabre, pour rejoindre enfin son point de départ. 

La durée moyenne de cette randonnée est estimée à six heures, 
sept heures si vous décidez de vous rendre au Château de 
Pulpís. Si vous ajoutez à cela deux ou trois heures d’arrêt, la 
durée du parcours peut atteindre huit à dix heures. 

Vous ne trouverez pas de sources, ni de points de ravitaillement 
sur votre chemin. Nous vous conseillons aussi d’emporter avec 
vous des provisions. Nous vous recommandons également de 
prévoir des chaussures de marche et de vous protéger contre 
les rayons du soleil, les zones d’ombre se faisant rares sur ce 
parcours.
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OPTIONS 

Son point de départ est le chemin 
de Sant Antoni, où vous trouverez un 

panneau avec des renseignements et un po-
teau qui vous guideront vers l’ermitage ou vers la 

randonnée 1 (Vistahermosa). Suivez alors la piste de terre 
dont l’inclinaison augmente peu à peu pour atteindre fina-

lement le début de la randonnée 2 (sentier de La Mola). Vous 
pourrez observer despuis ce point de vue les flancs des ravins 
où se perchent d’étroites cultures en terrasse dont les murs, 
construits en pierre sèche, sont caractéristiques de ces terres. 
L’ermitage de Sant Antoni est un édifice né de l’architecture 
populaire et a souffert plusieurs rénovations au cours de ces 
cinq derniers siècles. Vous pourrez y visiter quelques-unes de 
ses dépendances, qui sont ouvertes en permanence au public. 
Ne manquez pas sa remarquable cheminée circulaire et ses 
bancs de pierre adossés aux murs. La cour ou esplanade qui se 
trouve devant l’ermitage forme un mirador qui vos offrira une 
vue splendide de la côte et du littoral. 

Le chemin contourne alors la partie postérieure de l’ermitage 
et emprunte un sentier perché sur les flancs du ravin de Sant 
Antoni. Ce chemin s’aplanit peu à peu en rejoignant la crête de 
la Sierra dans la zone connue sous le nom d’Avellanencs (noi-
setiers). Si vous regardez attentivement le paysage, des ves-
tiges dessinés par les élevages traditionnels s’offriront à vos 
regards, ainsi que d’anciennes exploitations productrices de 
chaux obtenue par la calcination de la roche calcaire, ancien-
nement utilisée dans la construction (préparation du mortier) et 
du badigeon pour les murs. 

Le sentier vous conduira ensuite  sur la crête de la Sierra où 
vous pourrez pendre la déviation du château de Pulpís, dont la 
visite ne se trouve pas sur le PR.

Le château, du Xème siècle est d’origine musulmane. Au cours 
des siècles, les Templiers et par la suite leurs héritiers, l’Ordre 
de Montesa, s’en emparèrent. Depuis le château vous pourrez 
vous rendre à la localité de Santa Magdalena de Pulpís. 

Si vous suivez l’itinéraire principal vous atteindrez la Mallada 
de la Rabosa, où une vieille basse-cour témoigne de l’ancienne 
tradition d’élevage, propre aux environs.

Aujourd’hui encore vous rencontrerez peut- être des troupeaux 
de bovins. Attention, ne vous approchez pas des animaux, qui 
peuvent être agressifs. 

Si vous n’avez pas l’habitude de leur faire peur afin qu’ils 
s’écartent de votre chemin, faites appel au gardien du  trou-
peau qui doit être dans les parages. Si vous ne le trouvez pas, 
rebroussez chemin et empruntez un autre itinéraire. La piste 
qui part depuis la Mallada vous conduira directement à la lo-
calité de Santa Magdelena de Pulpís. Depuis la Mallada vous 
prendrez un sentier dont la pente, qui suit la crête du ravin 
de Carreres, vous fera descendre rapidement et rejoindre une 
voie de pacage (celle du ravin de Carreres). Son tracé, difficile 
à suivre, vous demandera une attention particulière à la signa-
lisation. 

Le sentier mène à une piste de terre que vous prendez en tour-
nant à droite, selon le poste indicateur. Elle vous conduira rapi-
dement jusqu’à l’aire de repos du Mas deI Señor. 

Le sentier PR possède trois options différentes de randonnées 
qui permettent la visite d’autres zones de la Sierra ainsi que la 
réalisation d’itinéraires différents en longueur et plus ou moins 
difficiles. 

  Option PR-V. 194-1
«Vistahermosa»
Ce choix vous offrira une autre voie d’accès aux hauteurs de 
la Sierra. Associé à la première partie du PR, son itinéraire est 
de courte durée (12,2 Km) où vous découvrirez de nombreux 
éléments dignes d’être vus, ainsi que des panoramas magni-
fiques. Son seul inconvénient sera peut-être la forte probabilité 
de croiser des troupeaux de bovins à moitié parcours. Si le cas 
se présentait, nous vous recommandons fortement de suivre les 
instructions données dans la description de l’itinéraire principal. 

Partez du point de départ en suivant le lit du ravin de Pitxells, 
dont la riche flore vous surprendra. Si vous suivez la signali-
sation, vous trouverez bientôt une rampe sur votre gauche qui 
vous guidera jusqu’à une ancienne route carrossable, dont les 
murs de pierre et les marques laissées par les roues dans la 
roche de l’empierrement sont ses caractéristiques les plus re-

  Option PR-V.194-2
«Le Sentier de la Mola»
Cet itinéraire vous permettra de terminer le PR en évitant l’as-
cension des hauteurs de la Sierra. Ce qui en fait un parcours 
moins difficile que le précédent. Sa longueur est de 20 kilo-
mètres et sa montée la plus longue ne dépasse pas les 370 
mètres. 

Ce parcours commence du côté gauche du chemin de Sant 
Antoni un kilomètre avant l’ ermitage. Le sentier est peu défini, 
et demande d’être attendif à la signalisation. Il vous fera cir-
culer au beau milieu du flanc de La Mola, puis vous guidera 
au-dessus de terrasses en pierre sèche qui descendent ver-
tigineusement vers la résidence de Font Nova que l’on aper-
çoit au loin. Le sentier continue alors sa route par le carénage 
de la montagne pour descendre ensuite en direction du ravin 
de Malaentrada, où se dessinent de nombreuses exploitations 
agricoles à l’abandon, qui ont conservé de nombreux vestiges 
de l’architecture rurale. Le sentier débouche alors sur une piste 
de terre qu’il vous faudra prendre sur votre gauche. Elle vous 
conduira à l’aire de repos du Mas del Señor, où vous retrouve-
rez le PR.

  Option PR-V.194-3
«Le Sentier du Pebret»
Cette randonnée vous permettra d’éviter la dernière partie du PR, 
tout en empruntant les chemins qui mènent aux hauteurs de la 
Sierra et au littoral. Cet itinéraire est de 23,5 km. Combiné avec 
l’option 2, il vous permettra de découvrir les mi-hauteurs et le 
littoral de la Sierra. Sa longueur est de 18,3 km, et sa montée la 
plus longue est de 370 mètres. Cette randonnée commence au 
Mas deI Señor et suit la piste de terre. 

Prenez ensuite la piste que vous rencontrerez à votre droite. 
Celle-ci se transformera peu à en un sentier qui débouche sur 
une corniche depuis laquelle vous apercevrez le plateau du Pe-
bret. Vous suivrez alors un chemin pierreux où nous vous recom-
mandons de prêter toute votre attention à la signalisation. 

Vous atteindrez alors des ruines dont on ne sait si elles furent 
les restes du village médiéval d’Irta, mentionné par d’anciennes 
chroniques. Vous prendrez ensuite le chemin qui descend en zig-
zag jusqu’à la côte, où vous retrouverez la voie de pacage du 
Pebret, qui croise ce chemin tout près de la plage du même nom. 

Le Mas deI Señor vous offrira sa source, son ormaie ombragée, 
et vous pourrez vous servir de ses tables et ses bancs en bois, 
des poubelles et un panneau d’information. 

En suivant le parcours qui emprunte la piste de terre, vous pas-
serez devant le Pou deI Moro jusqu’au croisement avec le che-
min d’Irta, qui vous réserve sa cabane, voûte de construction 
moderne, réplique des refuges ruraux en pierre sèche et fausse 
voûte, typiques de la région du Maestrazgo. Prenez alors le che-
min qui se trouve à votre gauche. Descendez en direction de la 
côte jusqu’à la voie de pacage du Pebret, qui chemine parallèle 
au littoral sur toute la région. Seule la section qui s’étend du 
départ de Pitxells, Peñíscola, jusqu’au voisinage d’Alcossebre 
n’est pas goudronnée. 

Prenez ensuite la voie de pacage à votre gauche, vous attein-
drez rapidement la plage du Pebret, où vous découvrirez les 
restes de la garnison des carabiniers qui, jusqu’à la moitié du 
XXème siècle, fut utilisée avec celles de Torre Nova et du Prat 
de Cabanes afin de contrôler la contrebande dans ce secteur 
du littoral, alors peu peuplé. À côté de la garnison vous pourrez 
observer une petite étendue de dunes, dernier vestige de cet 
écosystème du littoral de Castellon. 

En continuant ce parcours, vous pourrez observer la coupe par-
ticulière de la ligne du littoral. Celle-ci est formée de l’alter-
nance de pointes et d’anses, selon la résistance opposée par 
les matériaux face à l’usure créée par le va-et-vient de la mer. 
Vous arriverez alors rapidement aux falaises d’ Abadum élevées 
à plus de quarante mètres au-dessus de la mer. Ce sont les 
plus hautes de l’ovale du littoral de Valencia. Elles sont couron-
nées par la Tour Abadum (Badum), témoin du système de sur-
veillance établi alors pour lutter contre les fréquentes invasions 
des pirates berbères, qui, des siècles durant, attaquèrement les 
populations du levant péninsulaire. 

Si vous poursuivez votre parcours en passant par la côte, vous 
passerez par de multiples anses avant d’atteindre celle de 
Puerto Azul, auprès de laquelle se trouve une résidence. Prenez 
ensuite la déviation goudronnée qui se trouve sur votre gauche, 
jusqu’à son croisement avec la route de Font Nova. Vous pour-
rez alors choisir entre suivre cette route jusqu’à Peñíscola ou 
vous dirigez jusqu’au point de départ du parcours en continuant 
par la piste de terre qui se trouve en face du croisement. Il 
s’agit d’une voie de pacage connue sous le nom de la Colada 
de Pitxells: elle vous conduira jusqu’au chemin de Sant Antoni 
et au panneau d’information du point de départ.

marquables. Le chemin monte alors rapidement en direction du 
Corral de Baltasar (Basse-cour de Baltasar) dont l’architecture 
est remarquable. Elle fut utilisée jusqu’à la moitié du XXème 
siècle comme refuge lors de la transhumance des mérinos qui 
paissaient sur les hauteurs d’lrta pendant l’hiver. 

Une fois la ferme dépassée, vous devrez tourner à gauche et 
suivre le chemin en faisant très attention à la signalisation, au 
beau milieu des sommets des montagnes. Si vous bénéficiez 
d’une journée ensoleillée, de splendides vues du Iittoral et du 
delta de l’Ebro s’offriront à vos yeux. Le chemin vous conduira 
alors jusqu’à une réserve naturelle d’eau de pluie où vous ferez 
peut-être la rencontre d’un troupeau de bovins. 

En suivant ce sentier vous vous affronterez à une longue rampe 
qui s’étend jusqu’au point le plus haut de Vistahermosa, an-
cienne exploitation agricole aujourd’hui à l’abandon. Vous pour-
rez y admirer sur le fond bleu de la mer le littoral de la Sierra et, 
les jours de beau temps, les Îles Columbretes. Un large détour 
par les hauteurs de la Sierra vous mènera jusqu’au croise-
ment du chemin de Sant Antoni où vous aurez le choix entre 
continuer votre route par le PR en direction de la Mallada de la 
Rabosa ou retourner jusqu’à l’ermitage de Sant Antoni qui se 
dessine au sud-est.

FICHE TECHNIQUE 

Type: Boucle
Longueur: 26’2 km
Dénivellation cumulée: 435 m
Temps prévu: 6 heures 
(7 heures avec visite du Château de Polpis)
Durée: 8-10 heures
Difficulté: Moyenne

Option PR.V-194.1: 5’3 km
Option  PR.V-194.1: 4’0 km
Option  PR.V-194.1: 3’5 km

Signalisation des sentiers 
Petite randonnée (PR) 

Point de départ/Arrivée 

Ermitage de Sant Antoni 

Mallada de la Rabosa

Mas del Senyor

Puit du Moro 

Plage du Pebret 

Tour d’Abadum 

Calanque Ordí 

Vistahermosa

Panneau Informatif

Château

Fortification

Puit 

Vue Panoramique

Ruines

Basse-cour 

Aire de repos 

l’ Ermitage 

Refuge

Cartographie utilisée: hojas 31-23 (594) Alcalá de Chivert y 
31-22 (571) Vinaroz, del Servicio Cartográfico del Ejército (SCE).

Distance (km)

Suite du 
sentier

Changement 
de direction 

Direction 
erronée 
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