
Les visiteurs qui se 

rendent à Castelló ont à 

leur disposition trois 

plages situées dans le 

district maritime d’El 

Grau. La qualité de leurs 

eaux, d’excellentes 

installations et leur 

proximité à la ville font 

d’elles trois paradis à la 

portée de tous les 

visiteurs qui veulent 

mettre la ville à pro�t.

Castelló
Plages

Les plages sont équipées de 
services de douches et 
lave-pieds, de zones sportives 
(buts, �lets de volley), 
d’enceintes récréatives avec des 
jeux pour les enfants, de services 
de sauvetage et secourisme, de 
points d'information touristique, 
de bibliothèques et d’espaces 
bébés.

On peut en outre pratiquer durant 
la majeure partie de l’année de 
nombreux sports aquatiques 
comme le kitesurf, le windsurf, la 
voile, le surf, le kayak,… pour le 
plus grand plaisir du sportif le plus 
exigeant.

De plus, en période estivale, elles 
deviennent un espace de loisir 
avec des programmes complets 
pour le plaisir des visiteurs. Une 
offre culturelle variée allant des 
pièces de théâtre aux petits 
concerts, ou bien le cinéma sur la 
plage ou les visites guidées.

Au cours des dernières années, 
les plages de Castelló ont reçu 
un coup de pouce dé�nitif avec 
l’obtention de diverses 
certi�cations de qualité 
touristique, qui soulignent 
l’exceptionnalité de ces plages. 

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



Castelló. Plages

Plage du
Pinar

La plage du Pinar commence dans la limite 
septentrionale du port de Castelló et atteint dans son 
premier tronçon le croisement du chemin de la Plana. 
D’amples routes et des espaces de stationnement rendent 
très accessible cette partie de la côte castellonaise. La 
zone a fait l’objet d’un profond remaniement qui respecte 
son caractère de plage ample, avec de grandes surfaces 
accessibles au public et donnant la priorité aux baigneurs 
face aux voitures. De plus, ces dernières années, elle a été 
dotée de plus nombreux espaces verts pour l’usager de la 
plage. Depuis la �n des travaux, la ville peut offrir à ses 
habitants et à ses visiteurs le nouveau Parc Litoral, lequel 
a amélioré l’ensemble de la plage du Pinar. 
Le planétarium constitue une des offres les plus 
intéressantes de cette plage. Situé à seulement quelques 
mètres du sable, sa coupole blanche caractéristique est 
un repère visible depuis pratiquement toute la plage.
À côté du Planétarium se trouve le parking pour 
camping-cars, un endroit où les camping-cars sont 
autorisés à séjourner gratuitement toute l'année, offrant 
une grande variété de services.
En savoir plus : 

www.castellonturismo.com/tu-viaje/parking-autocaravanas/ / 

parking@castellonturismo.com

Plage du
Gurugú

Plage du
Serradal

La plage du Gurugú est connue comme étant le tronçon 
de la côte de Castellón entre le croisement du chemin de 
la Plana et l’embouchure de la rivière Seco. Il s’agit d’une 
grande et large plage, délimitée par la mer et la 
promenade maritime qui longe la route entre Castelló et 
Benicàssim.
L’été, cette plage présente un large éventail d'activités de 
loisirs et de services pour le plaisir de ses utilisateurs. S’y 
réalisent des évènements comme la fête de la Saint-Jean. 
En outre, elle dispose de plusieurs installations de loisirs 
pendant la saison estivale, qui s'ajoutent aux autres 
services proposés par cette plage.

La plage du Serradal se situe entre l’embouchure de 
la rivière Seco et la délimitation de la circonscription 
municipale de Benicàssim. Sur ce tronçon, la plage 
est séparée de la route par une promenade maritime, 
ce qui permet un accès facile et sûr à la zone 
sableuse.
L’élément différenciateur le plus important de cette 
plage est l’existence d’une zone de protection 
dunaire, dans laquelle s’est développée une 
végétation et sur laquelle nidi�e le pluvier à collier 
interrompu. Le plan de régénération dunaire fut mis 
en pratique en 1990 et engendra l’apparition de 
petites dunes mobiles et semi-�xes. Cette mesure de 
protection environnementale est compatible avec 
son usage en tant que lieu de baignade, grâce à une 
bonne signalisation et à une sensibilisation du 
public, lequel peut accéder au rivage en suivant des 
chemins parfaitement marqués et visibles qui 
passent entre les petites dunes et les plantes.
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