
Castell Vell
Situé sur la colline de la Magdalena, à 
4 km de la ville, ce château d'origine 
andalouse –occupé par les hommes 
depuis le Néolithique- fut conquis par 
Jacques Ier en 1233. L'octroi du 
privilège de transfert à ses habitants 
en 1251 est à l'origine de la ville de 
Castelló, un fait qui est rappelé chaque 
année depuis 1375 dans la Romeria de 
les Canyes. La structure du Castell Vell 
suit le modèle des châteaux tripartites 
hispano-musulmans, divisés en trois 
enceintes murées indépendantes.

Molí de la Font
Le Molí de la Font est une 
source d’eau douce située 
près du site de la Font de la 
Reina, à proximité de 
l’ermitage de Sant Francesc 
de la Font. Ce site naturel 
présente une grande 
diversité de faune et de 
�ore, des chauves-souris, 
renards, musaraignes et 
même une grande variété 
d’algues et de poissons 
d’eau douce et salée.
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TOURIST INFO CASTELLÓ 
Plaça de l’Herba, s/n

Tél. 964 35 86 88
castellon@touristinfo.net

TOURIST INFO ESTACIÓ DE CASTELLÓ
Carrer Pintor Oliet 2

Tél. 638 174 107

TOURIST INFO GRAU 
Passeig Bonavista, 28

Tél. 964 28 36 21
graocastellon@touristinfo.net

Plus d'infos : 
www.castellonturismo.com

www.comunidadvalenciana.com

Excur
sions

Site de la Magdalena
La colline, couronnée par l’ermitage 
de la Magdalena, af�eure sur la 
plaine littorale de la Plana de 
Castelló et s’encadre dans les reliefs 
de la sierra du Desert de Les Palmes. 
Du sommet, on peut apprécier la vue 
panoramique de la plaine côtière et 
du littoral de Castelló, avec ses 
paysages magni�ques les jours 
dégagés.



Les Columbretes se présentent comme l’un des 

plus petits espaces insulaires de plus grand 

intérêt écologique de la Méditerranée. Elles 

sont formées par une série d’îlots et d’écueils 

d’origine volcanique situés à 30 milles de la 

côte de Castelló, quelque 56 km, et réunis en 4 

groupes qui doivent leur nom à la plus grande 

de chacune de leurs îles : l’Illa Grossa, qui est 

la seule île habitée, la Ferrera, la Foradada et le 

Carallot.
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Le nom de désert est le terme utilisé par 

les Carmes déchaux pour désigner ces 

lieux solitaires et éloignés de la ville, où ils 

se retirent pour se consacrer à la 

contemplation et la prière ; puisque les 

palmiers nains (Chamaerops humillis) 

abondent dans la zone, le parc a pris le 

nom de Desert de les Palmes.

Désert
des

Palmiers

Le climat du parc est clairement 

méditerranéen, mais sa proximité à la mer 

le dote de caractéristiques climatiques 

spéciales en raison des vents du Levant 

qui, chargés d’humidité, provoquent des 

brouillards favorisant la formation de 

microclimats plus humides.

L’espace naturel contient une série de 

ruines et de constructions de grand intérêt 

comme le château de Miravet, le château 

de Montones et le Castell Vell, ainsi que 

l’ermitage de Les Santes et de La 

Magdalena.
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