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Cité Comtale

Place de la Mairie
Rue du Molino de l'Enginy

Place d'Alonso
Portail de la Vierge Marie
Tour de la muraille
Salle de classe Mayasiana
Tour-musée du Palais des comtes d'Oliva
Fenêtre du Palais de Centelles
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HORAIRE 
EGLISES

Santa María
HIVER – Du lundi au vendredi 

8.00 / 19.30
Samedi

19.30
Dimanche

8.30/11.30/19.30
ÉTÉ – Du lundi au vendredi

8.00
Samedi

20.30
Dimanche

8.30/20.30

San Roque
HIVER – Du lundi au samedi

19.00
Dimanche 

11.30/19.00
ÉTÉ – Du lundi au samedi

20.00
Dimanche 

11.30/20.00

Vierge du Rebollet
HIVER – Du lundi au samedi

18.30
Dimanche

9.30/12.30
ÉTÉ – Du lundi au samedi

19.00
Dimanche

9.30

San Francisco
HIVER – Du lundi a vendredi 

19.00
Samedi

20.00
Dimanche 

12.00/18.00
ÉTÉ – Du lundi au vendredi

19.00
Samedi

20.00
Dimanche 

12.00/18.30

Couvent des Clarisses
Du lundi au samedi

9.00
Dimanche 

9.30
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Ermitage Saints Antonios
Dimanche 

10.00
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Vierge du Carmen ( plage )
Virgen del Mar, nº 42

INVIERNO - Dimanche
11.00

ÉTÉ – Du lundi au vendredi
20.00

Samedi
19.00/20.00

Dimanche
9.30/11.00

 

HORAIRE 
MUSEES

Musée Casa Mayans
Musée Ethnologique
MuséeArchéologique

Musée Archéologique – Tel : 96 285 46 28
 Musée Casa Mayans – Tel : 96 285 12 53

Musée Ethnologique – Tel. 627 493 688

HIVER – Lundi
Fermé

Du mardi au samedi
10.00 - 13.30
17.00 - 20.00

Dimanche
11.00 - 13.30

ÉTÉ – Lundi
Fermé

Du mardi au samedi
10.00 - 13.30
16.00 - 19.30

Dimanche
11.00 - 13.30

Tour- musée du Palais 
des comtes d´Oliva

Four Romain
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Exposition acteur Vicente Parra

Casa Mayans – Tel : 96 285 12 53

Fixer  une visite 
au musée Casa Mayans

2

m

       Musée Casa Mayans. Siège secondaire de Muvim.

Maison seigneuriale du XVIIIème siècle, dans laquelle a vécu Gregorio Mayans. Aujourd'hui 
maison de la culture et archives municipales, c’est aussi siège secondaire du Musée de 
l'illustration. Il comprend une salle audio-visuelle et plusieurs pièces meublées dans le style 
de l'époque.

        Exposition de l'acteur Vicente Parra

Datant du XVIIIème siècle, c’est la maison natale de Gregorio Mayans, sa façade conserve le 
blason familial. Elle héberge le théâtre cinéma Olímpia, appartenant à la mairie, et 
l'exposition consacrée à Vicente Parra, avec des photos et des affiches de films, ainsi que des 
œuvres de théâtre auxquelles l'acteur d'Oliva a pris part.

        Musée ethnologique et Bibliothèque (XVème-XVIIIème siècles)

Ensemble de maisons seigneuriales qui hébergent le Musée ethnologique et la Bibliothèque 
centrale. Le musée montre divers aspects de notre culture agricole avec une exposition 
d'outils et d’objets, dont ceux concernant les animaux utilisés comme force motrice et de 
traction, et ceux concernant la gastronomie typique d'Oliva.

        Musée archéologique (XVIIIème siècle)

Bâtiment présentant un intérêt architectural important, construit entre le XVIème et XVIIIème 
siècle et récemment réhabilité. L'exposition permanente du musée nous permet de parcourir 
les cultures qui ont peuplé nos terres.
Nous pouvons contempler des outils et des objets allant de la Préhistoire jusqu'au XVIème 
siècle et une collection de pièces magnifiques appartenant au Palais de Centelles.

        Four romain

Oliva conserve les restes d'un four romain du Ier siècle, qui font partie d’un complexe de 
poterie qui produisait des amphores, de la céramique commune et du matériel de construc-
tion. C'est l'un des rares fours romains conservés dans notre zone littorale, et c'est le seul de 
la région. 

        Tour-musée du Palais des comtes d'Oliva (XVIème siècle)

C'est la seule tour qui est conservée de celles qui faisaient partie de la muraille de la ville ; 
cylindrique et faite en maçonnerie, elle se trouve dans la partie de la muraille qui délimitait 
la zone d'expansion urbaine avec le quartier mauresque préexistant.

IGLESIAS Y ERMITAS

        Couvent de la Vierge du Rebollet (image mariale) XIIème - XIIIème siècles

C'est le plus ancien bâtiment religieux d'Oliva, il héberge la Vierge du Rebollet, la plus ancien-
ne image mariale de la région de Valence, datant de la fin du XIIème – début du XIIIème. Le 
couvent est une construction typique de la fin de la Renaissance. Outre l'image de la Vierge 
du Rebollet, nous y trouvons également plusieurs retables, un socle de Manises et le meuble 
de l'orgue, tous du XVIIIème siècle.

        Église de Santa María la Mayor (XVIIème-XIIIème siècles)

Bon exemple de l'architecture de Valence de cette époque, elle comprend trois nefs. 
Commencée dans le style baroque, elle a été achevée dans le style classique-académique. On 
remarque le clocher, la chapelle de la Vierge du Rosario et le transagrario, qui sert également 
de contrefort de l'abside. Elle héberge un musée d'ornements, des images et de l'orfèvrerie, 
et l’on y peut voir, entre autres, un calice de la famille Centelles du XVIème siècle.

C      Crypte de Santa Maria

L'église se caractérise essentiellement par sa vaste crypte, ouverte au centre du temple, et 
qui est actuellement utilisée comme salle d'expositions.

I       Église de San Roque (XVIIIème-XIXème siècles)

Ses racines se trouvent dans la communauté musulmane qui occupait le Raval au milieu 
du XVème siècle.
L’église actuelle date du XIXème, à l'exception de la chapelle du Christ qui date de 1749. 
On remarque la chapelle, authentique bijou baroque, et les fresques de ses coupoles.

        Ermitage Saints Antonios

Bâtiment rectangulaire à une seule nef, l'ermitage a été construit en 1763. L'intérieur 
présente une décoration néoclassique simple, une chaire et un autel où se trouvent les 
images des saints de l'ermitage : San Antonio Padua et San Antonio Abad.

        Portail Ermitage de Sant Vicent

L'ermitage de San Vicent a été construit en 1725 à l’endroit où la tradition dit que le saint 
prêchait. Cette rue impose le respect et jouit d’une architecture harmonieuse. C'est le 
plus ancien chemin d'accès à Oliva, et c'est probablement par ici que passait la chaussée 
romaine qui unissait Játiva et Denia.

         Couvent des Clarisses

Depuis sa fondation en 1609, plusieurs générations sont passées par le Monastère de la 
Visitación des sœurs Clarisses. La construction de l'actuel couvent a commencé en 1943. 
Le silence du cloître et les prières calmes et reposées de la Communauté des sœurs 
Clarisses contribuent à la croissance spirituelle d'Oliva.

         Église de San Francisco

Conçu en 1954 dans un style moderne, innovateur et fonctionnel, l’église paroissiale de 
San Francesc de Asis est l’un des meilleurs exemples architecturaux des églises préconci-
liaires de tout le diocèse de Valence.

Oliva conserve, en parfait état, la vieille ville de la florissante époque médiévale. Trois 
itinéraires touristiques ont été dessinés : depuis la « Plaza de Alonso » on peut suivre 
le parcours de la Cité comtale et le Raval mauresque, et, depuis le Portalet de Sant 
Vicent, l’itinéraire du quartier de Gerreria-Pinet.

VILA CONDAL

Le parcours au sein de la Cité comtale passe par de grandes bâtisses nobiliaires à 
l'architecture rustique et élégante. En remontant par les portes de l'ancienne 
muraille, on découvre les restes du Palais, un exemplaire de l'architecture de la 
Renaissance appartenant aux Seigneurs de Centelles i Riu Sech. 

       Place d'Alonso

La place d'Alonso hébergeait la maison natale de Gabriel Ciscar y Ciscar (1760-1829), 
mathématicien, amiral et deux fois régent d'Espagne. Cette place est le point de 
départ des itinéraires touristiques de la Cité comtale et le Raval mauresque. 

        Portail de la Vierge Marie

Il se compose d'un arc en plein cintre qui soutient un nouveau mur décoré avec un 
retable en céramique. Il appartient à la première muraille qui entourait la Cité, et c'est 
l'un des cinq accès à la cité médiévale.

        Tour de la muraille (XVIème siècle)

De toutes les tours de la muraille de la Cité, il ne reste que celle-ci ; cylindrique, 
ouvrage de maçonnerie, elle se trouve dans la partie de la muraille qui délimitait la 
zone d'expansion urbaine avec le faubourg mauresque préexistant.

        Salle de classe Mayasiana (XVIIIème siècle)

C'est un exemple de l'architecture populaire du XVIIIème siècle. On y a installé la salle 
de classe de grammaire accordée par le Roi Charles III en 1769 à la demande de 
Gregorio Mayans, pour l'enseignement des premières lettres.

        Tour-musée du Palais des comtes d'Oliva (XVIème siècle)
 
À forme presque circulaire, c'est l’une des quatre tours d'angle du Palais, l'un des 
principaux restes conservés dans Oliva. Restaurée en 1999, elle abrite une exposition 
sur la restauration de la tour et sur son importance au sein du Palais.

        Fenêtre du Palais de Centelles (XVIème siècle)

Fenêtre gothique du palais de Centelles, comprenant un chapiteau central sculpté.
Bâtiment gothique-Renaissance, le palais date de la première moitié du XVème siècle, 
et il a connu d'importantes restructurations au XVIème. D'autres restes du palais ont 
été réutilisés dans des maisons des alentours.

        Place de la Mairie

La place, formée par des bâtiments très intéressants du point de vue architectural, est 
présidée par la statue de l'Amiral Gabriel Ciscar i Ciscar, l'un des personnages les plus 
illustres d'Oliva.

        Rue du Molino de l'Enginy (XVème-XVIème siècles)

C'est ici que se trouvait l'ancien moulin, et l'on peut aujourd'hui y voir, sur une 
fresque en céramique, le processus de transformation de la canne à sucre en produit 
manufacturé.Ancien entrepôt destiné à la transformation et au stockage de sucre, 
c’est l'un des meilleurs exemples de l'architecture industrielle de Valence dans le 
secteur de la production de la canne à sucre. Oliva a été la première ville de la Safor 
où la traditionnelle meule en pierre a été remplacée par des machines mues par 
l'énergie hydraulique.

        Rue de Moreres

La physionomie singulière de la rue de Moreres se doit au fait qu’elle héberge le 
passage du canal. Cette rue doit son nom aux muriers qui y existaient au XIXème siècle, 
époque où l'industrie de la soie connut un essor important.

RAVAL MORISCO
Un enchevêtrement de ruelles en pente, héritage des anciens habitants, transfor-
me cette promenade en expérience relaxante qui vous emmènera à l'époque de la 
cohabitation des trois religions et vous plongera dans culture arabe.

      Maison Abbaye (XVIIème et XVIIIème siècle)

Il s'agit d'un bâtiment origine mudéjar, exemple représentatif de l'architecture 
populaire des XVIIème et XVIIIème siècles.

      Puits d'Alsina

Ce lieu étonnant attire rapidement le regard vers le puits qui donne son nom à la rue, 
la dénomination Alzina nous rappelle les noms arabes et les familles mauresques qui 
ont habité le quartier.  

      Tossalet del Doix

Le Tossalet del Doix est l'un des endroits les plus élevés du raval. Ce balcon privilégié 
nous permet de contempler toutes les nuances de bleu (tuiles, ciel et mer), Santa 
Maria au fond, et un premier plan imposant de l'église de Sant Roc, dont on 
remarque les formes singulières du jeu artistique de ses coupoles. 

      Rue de la Hoz

Dans le Raval se trouve la rue de la Hoz, très pentue, dont les modestes maisons 
construites sur la roche, au XVIème siècle, et la forme en « L » en font l'une des rues 
les plus particulières d'Oliva. Nous pouvons nous promener dans la rue de Pou 
d'Alzina, qui conserve encore le tracé musulman et le puits auquel elle doit son nom.

GERRERIA PINET

      Portail Ermitage de Sant Vicent

L'ermitage de San Vicente a été construit en 1725 à l’endroit où la tradition dit que le 
saint prêchait. C'est une rue qui a une grande personnalité et une architecture 
harmonieuse. C'est le plus ancien chemin d'accès à Oliva, et c'est probablement par 
ici que passait la chaussée romaine qui unissait Játiva et Denia.

       Ermitage Santos Antonios

Bâtiment rectangulaire à nef unique, l'ermitage a été construit en 1763. Son intérieur 
présente une décoration néoclassique simple, une chaire et un autel où se trouvent 
les images des saints de l'ermitage : San Antonio Padua et San Antonio Abad.

       Place Vista Hermosa

La place de Vista Hermosa (« la belle vue ») justifie bien son nom, car il s’agit d’un bel 
endroit d'où l'on peut contempler une partie importante de la ville d'Oliva.

       Place de Ganguis

La place doit son nom à un personnage mauresque du quartier. À titre de curiosité, il 
existe une légende qui parle d'une rivière souterraine qui passait sous cette place..
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MUSÉES         CITÉ COMTALE

ÉGLISES ET ERMITAGES

ITINÉRAIRES TOURISTIQUES

la vila
1:30 h

recorregut  ·  recorrido  ·  tour         RAVAL MAURESQUEel raval
recorregut  ·  recorrido  ·  tour

2:00 h

        GERRERIA PINETel raval
recorregut  ·  recorrido  ·  tour

2:00 h

Visita la página 
www.tourist-oliva.com

O síguenos en 
www.facebook.com/turisme.oliva
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       Musée Casa Mayans. Siège secondaire de Muvim.

Maison seigneuriale du XVIIIème siècle, dans laquelle a vécu Gregorio Mayans. Aujourd'hui 
maison de la culture et archives municipales, c’est aussi siège secondaire du Musée de 
l'illustration. Il comprend une salle audio-visuelle et plusieurs pièces meublées dans le style 
de l'époque.

        Exposition de l'acteur Vicente Parra

Datant du XVIIIème siècle, c’est la maison natale de Gregorio Mayans, sa façade conserve le 
blason familial. Elle héberge le théâtre cinéma Olímpia, appartenant à la mairie, et 
l'exposition consacrée à Vicente Parra, avec des photos et des affiches de films, ainsi que des 
œuvres de théâtre auxquelles l'acteur d'Oliva a pris part.

        Musée ethnologique et Bibliothèque (XVème-XVIIIème siècles)

Ensemble de maisons seigneuriales qui hébergent le Musée ethnologique et la Bibliothèque 
centrale. Le musée montre divers aspects de notre culture agricole avec une exposition 
d'outils et d’objets, dont ceux concernant les animaux utilisés comme force motrice et de 
traction, et ceux concernant la gastronomie typique d'Oliva.

        Musée archéologique (XVIIIème siècle)

Bâtiment présentant un intérêt architectural important, construit entre le XVIème et XVIIIème 
siècle et récemment réhabilité. L'exposition permanente du musée nous permet de parcourir 
les cultures qui ont peuplé nos terres.
Nous pouvons contempler des outils et des objets allant de la Préhistoire jusqu'au XVIème 
siècle et une collection de pièces magnifiques appartenant au Palais de Centelles.

        Four romain

Oliva conserve les restes d'un four romain du Ier siècle, qui font partie d’un complexe de 
poterie qui produisait des amphores, de la céramique commune et du matériel de construc-
tion. C'est l'un des rares fours romains conservés dans notre zone littorale, et c'est le seul de 
la région. 

        Tour-musée du Palais des comtes d'Oliva (XVIème siècle)

C'est la seule tour qui est conservée de celles qui faisaient partie de la muraille de la ville ; 
cylindrique et faite en maçonnerie, elle se trouve dans la partie de la muraille qui délimitait 
la zone d'expansion urbaine avec le quartier mauresque préexistant.

IGLESIAS Y ERMITAS

        Couvent de la Vierge du Rebollet (image mariale) XIIème - XIIIème siècles

C'est le plus ancien bâtiment religieux d'Oliva, il héberge la Vierge du Rebollet, la plus ancien-
ne image mariale de la région de Valence, datant de la fin du XIIème – début du XIIIème. Le 
couvent est une construction typique de la fin de la Renaissance. Outre l'image de la Vierge 
du Rebollet, nous y trouvons également plusieurs retables, un socle de Manises et le meuble 
de l'orgue, tous du XVIIIème siècle.

        Église de Santa María la Mayor (XVIIème-XIIIème siècles)

Bon exemple de l'architecture de Valence de cette époque, elle comprend trois nefs. 
Commencée dans le style baroque, elle a été achevée dans le style classique-académique. On 
remarque le clocher, la chapelle de la Vierge du Rosario et le transagrario, qui sert également 
de contrefort de l'abside. Elle héberge un musée d'ornements, des images et de l'orfèvrerie, 
et l’on y peut voir, entre autres, un calice de la famille Centelles du XVIème siècle.

C      Crypte de Santa Maria

L'église se caractérise essentiellement par sa vaste crypte, ouverte au centre du temple, et 
qui est actuellement utilisée comme salle d'expositions.

I       Église de San Roque (XVIIIème-XIXème siècles)

Ses racines se trouvent dans la communauté musulmane qui occupait le Raval au milieu 
du XVème siècle.
L’église actuelle date du XIXème, à l'exception de la chapelle du Christ qui date de 1749. 
On remarque la chapelle, authentique bijou baroque, et les fresques de ses coupoles.

        Ermitage Saints Antonios

Bâtiment rectangulaire à une seule nef, l'ermitage a été construit en 1763. L'intérieur 
présente une décoration néoclassique simple, une chaire et un autel où se trouvent les 
images des saints de l'ermitage : San Antonio Padua et San Antonio Abad.

        Portail Ermitage de Sant Vicent

L'ermitage de San Vicent a été construit en 1725 à l’endroit où la tradition dit que le saint 
prêchait. Cette rue impose le respect et jouit d’une architecture harmonieuse. C'est le 
plus ancien chemin d'accès à Oliva, et c'est probablement par ici que passait la chaussée 
romaine qui unissait Játiva et Denia.

         Couvent des Clarisses

Depuis sa fondation en 1609, plusieurs générations sont passées par le Monastère de la 
Visitación des sœurs Clarisses. La construction de l'actuel couvent a commencé en 1943. 
Le silence du cloître et les prières calmes et reposées de la Communauté des sœurs 
Clarisses contribuent à la croissance spirituelle d'Oliva.

         Église de San Francisco

Conçu en 1954 dans un style moderne, innovateur et fonctionnel, l’église paroissiale de 
San Francesc de Asis est l’un des meilleurs exemples architecturaux des églises préconci-
liaires de tout le diocèse de Valence.

Oliva conserve, en parfait état, la vieille ville de la florissante époque médiévale. Trois 
itinéraires touristiques ont été dessinés : depuis la « Plaza de Alonso » on peut suivre 
le parcours de la Cité comtale et le Raval mauresque, et, depuis le Portalet de Sant 
Vicent, l’itinéraire du quartier de Gerreria-Pinet.

VILA CONDAL

Le parcours au sein de la Cité comtale passe par de grandes bâtisses nobiliaires à 
l'architecture rustique et élégante. En remontant par les portes de l'ancienne 
muraille, on découvre les restes du Palais, un exemplaire de l'architecture de la 
Renaissance appartenant aux Seigneurs de Centelles i Riu Sech. 

       Place d'Alonso

La place d'Alonso hébergeait la maison natale de Gabriel Ciscar y Ciscar (1760-1829), 
mathématicien, amiral et deux fois régent d'Espagne. Cette place est le point de 
départ des itinéraires touristiques de la Cité comtale et le Raval mauresque. 

        Portail de la Vierge Marie

Il se compose d'un arc en plein cintre qui soutient un nouveau mur décoré avec un 
retable en céramique. Il appartient à la première muraille qui entourait la Cité, et c'est 
l'un des cinq accès à la cité médiévale.

        Tour de la muraille (XVIème siècle)

De toutes les tours de la muraille de la Cité, il ne reste que celle-ci ; cylindrique, 
ouvrage de maçonnerie, elle se trouve dans la partie de la muraille qui délimitait la 
zone d'expansion urbaine avec le faubourg mauresque préexistant.

        Salle de classe Mayasiana (XVIIIème siècle)

C'est un exemple de l'architecture populaire du XVIIIème siècle. On y a installé la salle 
de classe de grammaire accordée par le Roi Charles III en 1769 à la demande de 
Gregorio Mayans, pour l'enseignement des premières lettres.

        Tour-musée du Palais des comtes d'Oliva (XVIème siècle)
 
À forme presque circulaire, c'est l’une des quatre tours d'angle du Palais, l'un des 
principaux restes conservés dans Oliva. Restaurée en 1999, elle abrite une exposition 
sur la restauration de la tour et sur son importance au sein du Palais.

        Fenêtre du Palais de Centelles (XVIème siècle)

Fenêtre gothique du palais de Centelles, comprenant un chapiteau central sculpté.
Bâtiment gothique-Renaissance, le palais date de la première moitié du XVème siècle, 
et il a connu d'importantes restructurations au XVIème. D'autres restes du palais ont 
été réutilisés dans des maisons des alentours.

        Place de la Mairie

La place, formée par des bâtiments très intéressants du point de vue architectural, est 
présidée par la statue de l'Amiral Gabriel Ciscar i Ciscar, l'un des personnages les plus 
illustres d'Oliva.

        Rue du Molino de l'Enginy (XVème-XVIème siècles)

C'est ici que se trouvait l'ancien moulin, et l'on peut aujourd'hui y voir, sur une 
fresque en céramique, le processus de transformation de la canne à sucre en produit 
manufacturé.Ancien entrepôt destiné à la transformation et au stockage de sucre, 
c’est l'un des meilleurs exemples de l'architecture industrielle de Valence dans le 
secteur de la production de la canne à sucre. Oliva a été la première ville de la Safor 
où la traditionnelle meule en pierre a été remplacée par des machines mues par 
l'énergie hydraulique.

        Rue de Moreres

La physionomie singulière de la rue de Moreres se doit au fait qu’elle héberge le 
passage du canal. Cette rue doit son nom aux muriers qui y existaient au XIXème siècle, 
époque où l'industrie de la soie connut un essor important.

RAVAL MORISCO
Un enchevêtrement de ruelles en pente, héritage des anciens habitants, transfor-
me cette promenade en expérience relaxante qui vous emmènera à l'époque de la 
cohabitation des trois religions et vous plongera dans culture arabe.

      Maison Abbaye (XVIIème et XVIIIème siècle)

Il s'agit d'un bâtiment origine mudéjar, exemple représentatif de l'architecture 
populaire des XVIIème et XVIIIème siècles.

      Puits d'Alsina

Ce lieu étonnant attire rapidement le regard vers le puits qui donne son nom à la rue, 
la dénomination Alzina nous rappelle les noms arabes et les familles mauresques qui 
ont habité le quartier.  

      Tossalet del Doix

Le Tossalet del Doix est l'un des endroits les plus élevés du raval. Ce balcon privilégié 
nous permet de contempler toutes les nuances de bleu (tuiles, ciel et mer), Santa 
Maria au fond, et un premier plan imposant de l'église de Sant Roc, dont on 
remarque les formes singulières du jeu artistique de ses coupoles. 

      Rue de la Hoz

Dans le Raval se trouve la rue de la Hoz, très pentue, dont les modestes maisons 
construites sur la roche, au XVIème siècle, et la forme en « L » en font l'une des rues 
les plus particulières d'Oliva. Nous pouvons nous promener dans la rue de Pou 
d'Alzina, qui conserve encore le tracé musulman et le puits auquel elle doit son nom.

GERRERIA PINET

      Portail Ermitage de Sant Vicent

L'ermitage de San Vicente a été construit en 1725 à l’endroit où la tradition dit que le 
saint prêchait. C'est une rue qui a une grande personnalité et une architecture 
harmonieuse. C'est le plus ancien chemin d'accès à Oliva, et c'est probablement par 
ici que passait la chaussée romaine qui unissait Játiva et Denia.

       Ermitage Santos Antonios

Bâtiment rectangulaire à nef unique, l'ermitage a été construit en 1763. Son intérieur 
présente une décoration néoclassique simple, une chaire et un autel où se trouvent 
les images des saints de l'ermitage : San Antonio Padua et San Antonio Abad.

       Place Vista Hermosa

La place de Vista Hermosa (« la belle vue ») justifie bien son nom, car il s’agit d’un bel 
endroit d'où l'on peut contempler une partie importante de la ville d'Oliva.

       Place de Ganguis

La place doit son nom à un personnage mauresque du quartier. À titre de curiosité, il 
existe une légende qui parle d'une rivière souterraine qui passait sous cette place..
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MUSÉES         CITÉ COMTALE

ÉGLISES ET ERMITAGES

ITINÉRAIRES TOURISTIQUES

la vila
1:30 h

recorregut  ·  recorrido  ·  tour         RAVAL MAURESQUEel raval
recorregut  ·  recorrido  ·  tour

2:00 h

        GERRERIA PINETel raval
recorregut  ·  recorrido  ·  tour

2:00 h

Visita la página 
www.tourist-oliva.com

O síguenos en 
www.facebook.com/turisme.oliva
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