
 
LÉGENDE

• 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

   Itinéraire cyclable: Ruta del Cranc

Départ: Plage de Las Fuentes
Arrivée: Cala Volante

Description du parcours: Avant d'atteindre le phare 
de Alcossebre dans l'urbanisation Las Fuentes, 
accéder à la piste Ribamar, au début de laquelle on 
retrouve le balisage de l'itinéraire dans vélo. Cette 
piste est parallèle à la côte et nous mène à Cala 
Volante (limite géographique de PN. de la serra 
d'Irta) puis par la route jusqu'au municipalité de 
Peñiscola. La tournée se présente comme seule 
difficulté à monter à Torre Badum, section pente 
raide, qui est passé le Pla de Pebret.
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pista baja1,30h13,3km bici media

  Route cyclable: Ruta del Xoriguer

Départ: Santa Magdalena de Pulpis
Arrivée: Alcalà de Xivert

pista1,50h17,3km bici
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   Route cyclable: Ruta del Fardatxo

Départ: Playa de las Fuentes
Arrivée: Urbanisation de 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.     

14.00012.00010.0008.0006.0004.0002.0000

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

pista alta2,00h13,5km bici

Déposer les ordures dans 
le conteneur le plus proche

Respectez le chemin et faites 
attention aux signes

Faire du vélo ou rouler 
uniquement sur des pistes 
forestières

Vitesse limitée à 
30 km / heure

Le camping n'est 
pas autorisé

Amenez les animaux en 
laisse pour éviter l'inconfort

Interdit de toute sorte 
pendant la nuit 

Respecter le patrimoine 
culturel historique

En cas d'urgence, 
appelez le 112

Informations et plans fournis par :

N'allumez pas de feu

Respectez la flore

Respecter la faune

Prenez soin des sources, pas des
vous contaminez

30

RECOMMANDATIONS POUR VISITER LE PARC

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

ITINÉRAIRES INTERPRÉTATIF
ROUTES

        EN VÉLO

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

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

Zone de camping

Aire de loisirs / aire de 
pique-nique ou aire de
pique-nique

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 aux 
personnes 
handicapées

Cycliste

Vue panoramique

Château

Tour
Micro réserve de flore

Formation géologique d'intérêt
 

Élément architectural 
d'intérêt

Architecture hydraulique

Église / Ermitage

L'itinéraire commence àpopulation de Santa 
Magdalena de Pulpis, plus précisément sur la voie 
de desserte parallèle à la Autoroute. Continuez sur 
ce chemin, dans la direction sud sur 2 kilomètres, 
jusqu'à atteindre un point où vous pouvez accéder 
à la route N-340 ou tourner à gauche. Nous 
continuons pourà gauche et à quelques mètres il y 
a un détour vers à droite, mais vous devez aller tout 
droit. Ça se passe près du point de surveillance de 
l'Ametler et d'un tank
d'eau pour les incendies de forêt. Ensuiteil y a une 
fourche, vous prenez le chemin deà droite, qui 
traverse le corral de la Viuda et arrive au château de 
Xivert. Laissant le château derrière descendre la 
piste jusqu'au chemin de l’Estopet, déjà goudron-
né, et traverse l'ermitage de Calvari avant rejoindre 
la ville d'Alcalà de Xivert.

UTILISATIONS DE RÉSERVE NATURELLE NON AUTORISÉES

• Ancrage des navires en dehors des lieux prévus à cet effet.
• La pêche en mer récréative en surface depuis un bateau
• Pêche récréative sous-marine



media

ITINERAIRES INTERPRETATIF

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

   Dunes de Pebret et tour de Badum

Départ: Urbanisation Font Nova
Arrivée: Urbanisation de Font Nova

Description de l'itinéraire: Dans la ville de Peñiscola, en suivant les indica-
tions du parc naturel, avant d'atteindre l'urbanisation de Font Nova, nous 
trouverons un panneau du parc naturel qui indique l'entrée de l'espace naturel
Protégé. Il est recommandé de laisser le véhicule à ce stade et de commencer 
l'itinéraire vers Font Nova. Le premier des arrêts est le Mas del Señor. Après
un repos dans ce bosquet sombre, nous revenons sur nos pas, jusqu'à 
trouvez-nous au carrefour qui indique la direction de la tour Badum, de
ici, l'itinéraire longe un ancien chemin qui mène à la région appelé Clot de 
Maig. Nous continuons la descente jusqu'à atteindre la ligne de front Côte. 
Une fois sur place, nous prenons la piste à droite pour visiter les dunes de la
Playa del Pebret, qui sont à seulement 500 m, puis nous retournons jusqu'à 
atteindre l'emblématique tour Badum. En continuant le long de la piste, nous
retournons à début de la tournée.
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Route circulaire du Faro d’Irta, Cala Cubanita,

 Font de la Parra

Départ: Cala Blanca
Arrivée: Cala Blanca

Description du parcours: Nous arrivons sur la route N340 jusqu'au détour qui
Alcossebre indique, à partir de là, nous nous dirigeons vers l'urbanisation Las
Sources et en suivant les indications du parc naturel nous arrivons à Cala 
Blancaà proximité du phare d'Irta. Du phare commence l'itinéraire, nous 
traversons le ravin de Malentivet qui se termine à la célèbre crique Mundina 
(limite géographique du PN de la Serra d'Irta). Le chemin passe parallèle à la 
mer en tout temps. L'une des enclaves les plus représentatives est la plage de 
Serradal, spectaculaire pour son haut monticule de crêtes roches érodées par 
la mer et par les apports de sable et de coquillages qui s'accumuler parmi les 
rochers. Cette partie de l'itinéraire est très fluide et adaptée à voir avec les plus 
petits. Une fois passé les appartements Prestige, le chemin traverse le rocher, 
se rapprochant de la mer jusqu'à arriver à cala Cubanita. Nous quitterons Cala 
Cubanita pour trouver l'indice forêt où il y a le signe qui indique Font de la 
Parra que il passe en suivant le lit du ravin. Cette montée nous offre un clair
représentation de la végétation du littoral méditerranéen, avec quelques
particularité comme le sont les spécimens de genévrier noir.
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Circuit circulaire Castillo de Polpis - Barranco del Boixar

Départ: Cementerio
Arrivée: Cementerio

Description du parcours: Depuis la ville de Santa Magdalena de Pulpis, nous 
nous dirigeons vers le cimetière. Nous avons traversé l'autoroute à travers le 
col sous terre et nous trouverons l'indication du début du chemin. Nous 
avons marché entre les cultures pluviales, jusqu'à ce que le chemin se 
rétrécisse et aller dans le ravin. Au cours de la visite, nous trouvons des 
restes d'anciens fours à chaux, aujourd'hui transformés en abris en pierre. 
Ascension pour cette teinte c'est très agréable jusqu'à atteindre la dernière 
section, avant atteindre le château, où la pente devient plus raide. Depuis le
château nous passerons entre les murs d'anciens corrals vers le Bco. del 
Boixar. Nous continuons sur le tronçon de piste en direction de San Antoni
jusqu'à l'intersection avec Vistahermosa. Poursuivant sur cette voie, nous
on trouve le détour vers le ravin de Boixar (à gauche). Il la descente à travers 
ce ravin est très douce et se termine sur la voie de service de l'autoroute 
AP-7. Nous rentrons par la voie de service jusqu'au cimetière de municipali-
té.
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   Itinéraire circulaire
Château de Xivert - Assagador de la Serra

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

Description de l'itinéraire: Sur la route N-340, direction Castellón-Vina-
roz, une fois passé l'entrée de la ville d'Alcalà de Xivert, on voit les 
concessionnaires du Seat et de la Renault. Là on trouve le signe qui 
indique le château de Xivert. Nous commençons à descendre un route 
goudronnée menant au passage souterrain de l'autoroute. Une fois 
traversé, nous tournons à gauche sur la route qui court parallèle à 
l'autoroute, jusqu'à ce que nous trouvions le panneau indiquant le monter 
au château. L'itinéraire longe la face nord de la montagne, sur une montée 
douce mais continue vers le château. La descente fait par l'ancienne route 
du bétail "Assagador de la Serra", qui nous donne vue magnifique sur la 
façade de la ville d'Alcalà de Xivert et sur le dos de la forteresse islamique.
sections balisées.
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   Itinéraire vers l'Ermitage de Santa Llúcia i Sant Benet

Départ: Urbanización Montemar − calle Oliveres
Arrivée: Urbanizacióm Montemar

Description de l'itinéraire: Entrer à Alcossebre depuis la route N-340 nous 
trouvons un rond-point et bifurquons vers l'urbanisation Les sources. Après 
1,5 km, nous trouvons un panneau sur la gauche en bois, qui coïncide avec la 
Calle Oliveres (urbanisation Montemar). Au bout de cette rue, quand l'asphalte 
se termine, on trouve le chemin cela nous mènera à l'ermitage de Santa Llúcia 
et Sant Benet. Cet itinéraire nous permet de profiter de belles vues. Le littoral 
va d'Oropesa au phare d'Irta à Alcossebre.
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 Itinéraire circulaire
   Alto de Vistahermosa − Ermita de Sant Antoni

Départ: Urbanización Nerea
Arrivée: Urbanización Nerea
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Description de l'itinéraire: De la municipalité de Peñiscola nous nous 
dirigeons le long de la route côtière vers le parc naturel. Nous faisons le 
détour pour entrez dans l'urbanisation Nerea. Après avoir quitté le véhicule à 
la fin du urbanisation, le chemin commence à droite vers le corral de Baltha-
zar. Nous continuons à monter à travers la «bassa groga», jusqu'à atteindre 
le croisement de Vistahermosa. À ce stade, nous commençons la descente 
en direction à l'ermitage de Sant Antoni. Nous quitterons l'ermitage et le long 
de la piste principal nous descendons pour revenir au point de départ.

   Itinéraire à travers les crêtes de la Serra d'Irta

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

Description de l'itinéraire: Entrer à Alcossebre par la route N-340, on trouve 
un rond-point et on se tourne vers l'urbanisation Las Sources. Puis, en 
suivant les indications du Parc Naturel dans la ville d'Alcossebre et enfin 
direction ermitage de Santa Llúcia et Sant Benet, nous arrivons aux abords 
de l'ermitage où nous pouvons quitter le véhicule. Depuis le parking, nous 
verrons le premier panneau de bois qui indique le début de l'itinéraire. 
Pendant la tournée nous sommes passés à travers la tour Ebrí et en suivant 
le chemin, nous atteignons le plus haut sommet de la sierra Campanilles 
(point géodésique). Les panneaux en bois nous servent de référence pour 
suivre le chemin. Nous continuons à profiter de la vue des plus hauts 
niveaux de la montagne, au Coll de la Palma et ici à la Mallada de la Rabosa, 
où le chemin devient une piste. Ensuite, nous retournons aux panneaux de 
signalisation et arrivons à l'ermitage de Sant Antoni. Ce n'est pas un itinérai-
re très difficile, bien que la distance à la tournée est considérable.est 
considérable.     
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Départ: Barranco de la Carrera
Arrivée: Barranco de la Carrera

Description de l'itinéraire: Sur la route N-340, direction Castellón-Vina-
roz, juste après l'entrée de la ville d'Alcalà de Xivert on trouve une 
déviation à droite (virage à 90 °) qui indique l'ermitage de Calvaire sur 
cette route goudronnée (Camino de l’Estopet) nous passons côté de 
l'AP-7. Après 1,8 km, nous voyons le détour qui indique le château de 
Xivert. Sans quitter la route goudronnée, et après 2,1 km, nous voyons un
panneau en bois qui indique le ravin de Carrera. Ce sera le point où nous 
laisserons la voiture pour commencer à marcher. La montée de la ravin 
nous permet de profiter de la luxuriance de la végétation et d'un une fois 
en haut on trouve déjà sur la gauche le signe qui indique à Campanilles, 
plus haut sommet du parc naturel (572 m).
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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

Itinéraire de course - Pico Campanilles


