
 
LÉGENDE

RESERVA NATURAL  USOS NO PERMITIDOS
• L'ancrage des bateaux en dehors des lieux prévus à cet effet
• Pêche récréative en mer à partir de bateaux

• Pêche récréative en mer

• Pêche récréative en mer à pied depuis la côte sur tout le littoral de la réserve marine, qui s'étend de Cala Volante à Cala Mundina, comprenant

• Pêche aux mollusques bivalves, à pied ou en bateau
•Sports nautiques à l'aide de bateaux à moteur

   Route des vélos: Ruta del Cranc

Sortie: Playa de Las Fuentes
Arrivée: Cala Volante

Description de l'itinéraire : Avant d'arriver au phare 
d'Alcossebre dans l'Urbanisation Las Fuentes, on 
accède à la piste de Ribamar, au début de laquelle on 
trouve la signalisation de l'itinéraire dans
vélo. Cette piste est parallèle à la côte et nous mène 
à Cala Volante (limite geográfico du PN. de la serra 
d'Irta) et ensuite par la route à la municipalité de 
Peñiscola. Le seul itinéraire dificultad présente la 
montée à Torre Badum, un tronçon en forte pente, 
qui passe par le Pla de Pebret.    
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pista baja1,30h13,3km bici media

   Itinerario en bicicleta: Ruta del Xoriguer

Sortie: Santa Magdalena de Pulpis
Arrivée: Alcalà de Xivert

pista1,50h17,3km bici
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   Itinerario en bicicleta: Ruta del Fardatxo

Sortie: Playa de las Fuentes
Arrivée: Urbanización Font Nova

Description de l'itinéraire : Depuis la côte 
d'Alcossebre, en suivant la piste de Ribamar, on 
accède à l'intérieur du Parc National de la Serra d'Irta. 
Ensuite, une autre bifurcation apparaît sur la droite, 
où se trouve la zone de loisirs de Caseta. Laissez ce 
détour derrière vous et continuez le chemin par le 
Pou del Moro, Mas del Senyor et vous arriverez au 
lotissement Font Nova.     
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pista alta2,00h13,5km bici

Prenez les ordures et mettez-les 
dans le conteneur lorsque vous 
quittez le parc 

Respecter le chemin et s'occuper 
de la signaux

Voyager à vélo ou à cheval
juste pour les pistes forestières

Vitesse limitée à 
30 km/heure

Le camping est interdit

Prendre les animaux attachés
pour votre confort

Interdit de toute sorte 
pendant la nuit 

Respecter le patrimoine 
Histoire culturelle

En cas d'urgence 
appelez le 112

Informations et plans fournis par :

Ne pas allumer de feu

Respecter la flore

Respecte la faune

Prenez soin des sources, pas des
vous contaminez

30

RECOMMANDATIONS POUR LA VISITE DU PARC

La circulation n'est pas autorisée 
avec des quads, etc (décret 8/2008, 
du 25 janvier, du Consell).

ITINERAIRES INTERPRETATIF
ROUTES

 POUR VÉLOS

PARC NATUREL DE LA 
SIERRA DE IRTA Edición 2019
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ROUTES
SERRA D’IRTA

PR-CV 432

PR-CV 194

PR-CV 194.1

PR-CV 194.2

PR-CV 431

Ruta del Cranc

Ruta del Xoriguer

Ruta del Fadatxo

PR-CV 194.3

ICentre d'interprétation 
PARC NATUREL DE 
LA SERRA D'IRTA

Zone de camping

Loisirs 
zone / aire de pique-nique 

Loisirs 
Tables et bancs

Parking

Itinéraire circulaire à travers Mas del 
Senyor, Clot de Maig, Dunas del 
Pebret et Torre Badum

Itinéraire circulaire Faro d'Irta, 
Cala Cubanita, Font de la Parra

Itinéraire circulaire Polpis 
Château- Barranco del Boixar

Itinéraire circulaire Xivert 
Château- Serra Assagador

Route de l'Ermitage Sainte-Lucie 
i Sant Benet

Itinéraire circulaire Alto de 
Vistahermosa - Ermita de Saint Antoni

Itinéraire le long des crêtes de la 
Serra d'Irta

Ravin Carrera  
Itinéraire - Pico Campanilles 

Convient au personnel 
avec des handicaps

Cycliste

Vue panoramique

Château

Tour
Micro-réserve florale

Site de l'Office ethnographique et culturel
Artisanat...artisanat

Élément architectural 
d'intérêt

Architecture hydraulique

Église / Ermitage

Description de l'itinéraire : Depuis la côte d'Alcos-
sebre, le long de la piste de Ribamar, on peut 
accéder à l'intérieur du Parc National de la Serra 
d'Irta. En suivant cette piste parallèle à la côte, une 
courbe très raide nous rapproche de Cala Argilaga, 
puis nous trouvons une déviation à gauche 
indiquée par Font dén Canes. Puis il y a une autre 
bifurcation à droite, où se trouve la zone de loisirs 
de la Caseta. Nous laissons cette déviation derrière 
nous et continuons le chemin le long du Pou del 
Moro, Mas del Senyor et arrivons à l'urbanisation 
de Font Nova.



media

ITINERAIRES INTERPRETATIF

   Itinéraire circulaire à travers le Mas del Senyor, Clot de Maig,  

   Dunes de Pebret et tour de Badum

Sortie: Urbanización Font Nova
Arrivée: Urbanización Font Nova

Descrizione del percorso: Nella città di Peñiscola, seguendo le indicazioni per 
il parco naturale, prima di raggiungere il complesso residenziale Font Nova, si 
trova un pannello del parco naturale che indica l'ingresso all'Area Naturale 
Protetta. Si consiglia di lasciare il veicolo a questo punto e iniziare il percorso 
in direzione di Font Nova. La prima delle fermate è il Mas del Señor. Dopo una 
sosta in questo ombroso boschetto di olmi, torniamo sui nostri passi, fino a 
trovare l'incrocio che indica la direzione di Torre Badum. Da qui, il percorso si 
snoda lungo un vecchio sentiero che porta alla zona conosciuta come Clot de 
Maig. Continuiamo la discesa fino a raggiungere la prima linea di costa. Una 
volta arrivati, prendiamo la pista sulla destra per visitare le dune della Playa 
del Pebret, che distano solo 500 m, poi torniamo indietro fino a raggiungere 
l'emblematica torre di Badum. Proseguendo lungo il percorso si ritorna 
all'inizio del percorso.     

14.00012.00010.0008.0006.0004.0002.0000

180

160

140

120

100

80

60

40

20

 Itinéraire circulaire Faro d'Irta, Cala Cubanita,   

 Font de la Parra

Sortie: Cala Blanca
Arrivée: Cala Blanca

Descrizione del percorso: Prendere la strada N340 fino al bivio che indica 
Alcossebre. Da lì, dirigersi verso lo sviluppo residenziale Las Fuentes e 
seguire le indicazioni per il parco naturale per raggiungere Cala Blanca vicino 
al faro di Irta. Dal faro inizia il percorso, si attraversa la gola del Malentivet che 
termina nella nota cala Mundina (limite geográfico del Parco Nazionale della 
Serra d'Irta). Il sentiero corre sempre parallelo al mare. Una delle enclavi più 
rappresentative è la spiaggia di Serradal, spettacolare per il suo alto cumulo 
di ciottoli eroso dal mare e per la sabbia e le conchiglie che si accumulano tra 
le rocce. Questa parte del percorso è molto delicata e adatta ai bambini. Una 
volta superati gli appartamenti Prestige, il sentiero passa sopra la roccia, 
avvicinandosi al mare fino a raggiungere Cala Cubanita. Lasciamo cala 
Cubanita per trovare la pista forestale dove il cartello indica Font de la Parra 
che corre lungo il letto del burrone. Questa salita ci offre una chiara 
rappresentazione della vegetazione fluviale mediterranea, con alcune 
particolarità come gli esemplari di ginepro nero.         
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Itinéraire circulaire  Castillo de Polpis – Barranco del boixar

Sortie: Cementerio
Arrivée: Cementerio

Descrizione del percorso: Dalla città di Santa Magdalena de Pulpis, ci 
dirigiamo verso il cimitero. Attraversate l'autostrada con il sottopassaggio e 
troverete l'indicazione per l'inizio del percorso. Camminare attraverso 
l'agricoltura arida fino a quando il sentiero si restringe ed entra nella gola. 
Lungo il percorso troviamo i resti di vecchie fornaci da calce, ora trasformate 
in rifugi di pietra. La salita attraverso questa zona ombreggiata è molto 
piacevole fino all'ultimo tratto, prima di raggiungere il castello, dove il 
pendio diventa più ripido. Dal castello passeremo tra le mura di vecchi 
recinti verso il Bco. del Boixar. Si prosegue lungo il tratto di pista in 
direzione Sant Antoni fino all'incrocio con Vistahermosa. Proseguendo su 
questo sentiero si trova la deviazione per la gola Bco. del Boixar (a sinistra). 
La discesa attraverso questo burrone è molto dolce e termina sulla strada di 
servizio dell'autostrada AP-7. Ritorno lungo la strada di servizio al cimitero 
comunale.
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   Itinéraire circulaire
   Castillo de Xivert – Assagador de la Serra

Sortie: Carretera N −  340 km 1023
Arrivée: Carretera N −  340 km 1023

Itinéraire : Sur la route N-340, direction Castellón-Vinaròs, une fois passé 
l'entrée de la ville d'Alcalà de Xivert, on voit les concessions Seat et 
Renault. On y trouve le signe qui indique le château de Xivert. Nous 
commençons à marcher le long d'une route pavée qui mène au passage 
souterrain de l'autoroute. Une fois que nous l'avons traversé, nous 
tournons à gauche sur le chemin parallèle à l'autoroute, jusqu'à ce que 
nous trouvions le panneau indiquant la montée au château. L'itinéraire 
longe la face nord de la montagne, dans une montée douce, mais continue 
jusqu'au château. La descente se fait par l'ancienne route du bétail 
"Assagador de la Serra", qui nous donne quelques vues magníficas 
devant la ville d'Alcalà de Xivert et derrière nous de la forteresse 
islamique.   
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   Itinéraire vers l'Ermitage de Santa Llúcia i Sant Benet

Sortie: Urbanización Montemar − calle Oliveres
Arrivée: Urbanizacióm Montemar

Itinéraire : Entrer dans Alcossebre par la route N-340 nous avons trouvé un 
rond-point et nous avons détourné la direction de l'urbanisation Les 
Fontaines.  Après 1,5 km, nous trouvons un panneau sur la gauche bois, qui 
coïncide avec la rue Oliveres (urbanisation de Montemar). A final de cette rue, 
quand l'asphalte se termine, on trouve le chemin qui nous mènera à la 
chapelle de Santa Llúcia et de Sant Benet. Cet itinéraire nous permet de 
profiter de belles vues. La ligne de côtes'étend d'Oropesa au phare d'Irta à 
Alcossebre.      
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 Itinéraire circulaire
   Alto de Vistahermosa − Ermita de Sant Antoni

Sortie: Urbanización Nerea
Arrivée: Urbanización Nerea
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Description de l'itinéraire : Depuis la ville de Peñiscola, nous allons  sur la 
route côtière menant au parc naturel. Nous prenons le détour pour pour 
entrer dans le domaine de Nerea. Après avoir quitté le véhicule à l'adresse 
final de la l'urbanisation, elle divise le chemin à droite en direction de la 
Balthazar. Nous continuons notre ascension en passant par la "bassa groga", 
jusqu'à pour atteindre l'intersection de Vistahermosa. A ce stade, nous 
commençons la descente en direction de la chapelle Sant Antoni. Nous 
quitterons la chapelle et prendrons le chemin Nous allons descendre pour 
revenir au point de départ.

   Itinéraire à travers les crêtes de la Serra d'Irta

Sortie: Ermita de Santa Llúcia i Sant Benet
Arrivée: Ermita de Sant Antoni

Itinéraire : Entrer dans Alcossebre par la route N-340,on trouve un 
rond-point et on tourne en direction de l'urbanisation Las Sources. Ensuite, 
en suivant les indications du Parc naturel dans la ville d'Alcossebre et 
finalmente adresse la chapelle de Santa Llúcia et Sant Benet, nous arrivons 
aux abords de la chapelle où nous pouvons quitter le véhicule. Depuis le 
parking, nous verrons le premier signe de bois qui indique le début du 
parcours. Pendant la tournée, nous sommes passés en passant par Torre 
Ebrí et en suivant le chemin, nous atteignons le sommet le plus élevé de la 
sierra Campanilles (point géodésique). Les panneaux en bois nous servent 
de référence pour suivre le chemin. Nous continuons à apprécier les points 
de vuedes plus hauts sommets de la sierra, au Coll de la Palma et ici jusqu'à 
la Mallada de la Rabosa, où le chemin devient une piste.Puis nous reprenons 
les panneaux de signalisation du chemin et arrivons à l'ermitage de Sant 
Antoni. Ce n'est pas un bon itinéraire dificultad, bien que la distance jusqu'à 
est considérable.     
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   Itinéraire de carrière – Pico Campanilles

Sortie: Barranco de la Carrera
Arrivée: Barranco de la Carrera

Description de l'itinéraire : Sur la route N-340, direction Castellón-
À Vinaròs, juste après l'entrée de la ville d'Alcalà de Xivert, il y a une 
déviation à droite (un virage à 90º) qui indique la chapelle du Calvaire. 
Après 1,8 km, nous voyons la déviation qui indique le château de Xivert. 
Sans quitter la route asphaltée, et après 2,1 km, nous voyons un panneau 
en bois indiquant le ravin de Carrera. Ce sera le moment où nous 
laisserons la voiture pour commencer à marcher. La montée par le ravin 
nous permet de profiter de la végétation luxuriante et une fois au sommet, 
nous trouvons sur la gauche le panneau indiquant Campanilles, le plus 
haut sommet du parc naturel (572 m).    

7.0006.0005.0004.0003.0002.0001.0000

550

500

450

400

350

300

250

200

150

pista baja2,50h13km a pie

ROUTES
À PIED

pista media4h14,5km a pie senda media3h7km a pie pista/senda
/carretera

3h7km a pie

media1,50h1,25km a piecarretera/
pista/senda

pista alta3,50h11km a pie

pista alta6h16km a pie

pista alta4h8km a pie


