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Pendant tout le mois
Exposition permanente de Bonsaïs
OEuvre de l’artiste originaire d’Oliva, Antonio Pellicer Llorca, cette
exposition se compose de 15 arbres bonsaïs, parmi lesquels 5 Mames,
dont certains auraient entre 50 et 80 ans. Vous aurez aussi la possibilité
d’admirer une petite collection de Suiseki, un art japonais qui consiste à
contempler des pierres qui ont, de par leur forme naturelle, la capacité à
représenter une scène ou un objet en lien avec la nature.
Lieu : Tourist Info Oliva

Vendredi 4, 11, 18 et 25
Jour de marché

08:30h

Le marché d’Oliva , l’un des plus connus de la province de Valence,
propose chaque vendredi une grande variété de produits locaux (fruits
et légumes de la saison), vêtements, chaussures et plusieurs autres
accessoires. Nous vous recommandons également de visiter le marché
municipal ouvert toute la matinée du lundi au samedi et de vous laisser
séduire par la singularité du bâtiment et par la qualité des produits
proposés !
Lieu: Paseo Luís Vives

Vendredi 4

Soirées Flamenkiko

22:00h

Chaque premiers vendredi du mois, préparez-vous à goûter le meilleur
de la méditerranée en venant dîner et danser les meilleures rumbas.
Lieu : Restaurant Kiko Port
Plus d’informations sur : www.kikoport.com
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Samedi 5

Cavalcade des Rois Mages

Venez découvrir la cavalcade des Rois Mages, dont le parcours sera le
suivant :
-16h00 : Visite de leurs Majestés les Rois Mages d’Orient à la
maison de retraite, où des cadeaux seront offerts aux résidents.
-17h30 : Visite du Couvent de Santa Clara.
-18h30 : Suite de la Cavalcade des Rois Mages depuis la Casa
de la Fiesta.
-20h00 : Arrivée de la Cavalcade à la Mairie et au Parlamento
real.
Organisateur: Mairie d’Oliva

Dimanche 6, 13, 20 et 27

Spectacle de Flamenco

13:00h

Grand spectacle de danse flamenco pour vous plonger dans l’atmosphère
andalouse avec cuisine et danse flamenco.
Informations et réservations:
Restaurant Viva España Tél: 96 285 19 31
www.viva-espana.net

Mardi 8, 15, 22 et 29

Partie de Raspall

17:00h

Raspall” est un sport qui se jouait autrefois dans les rues de nombreux
villages. À Oliva, ce sport continue à se pratiquer et compte de plus en
plus d’adeptes. Tous les mardis, rejoignez-nous au Trinquete pour venir
voir jouer les amateurs et les professionnels.
Lieu: Nou Trinquet d’Oliva (Paseo Francisco Brines, s/n)
Organisateur: Club Pilota d’Oliva Facebook: Club Pilota Oliva

Cinéma au théâtre Olimpia - Journée du spectateur
Venez profiter du meilleur du cinéma et des dernières avant-premières,
avec le nouveau cinéma numérique au son surround extraordinaire et à
l’image 2 k, des technologies de projection dernier cri.
Lieu: Teatro Olimpia. C/ Mayor, 18
Programme Info: www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook: Cine Olimpia
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Mercredi 9 et 23
Visite guidée dans l’Oliva comtale

10:00h

La promenade passera par les rues de la vieille ville muraillée d’Oliva
et de son Raval, en apprenant son histoire et ses principaux édifices :
le Moulin à canne à sucre, l’Église Santa Maria et le Palais. On visitera
aussi les édifices seigneuriaux qui occupent les Musées Archéologique
et Ethnologique et la Maison des Mayans. De la même manière, vous
découvrirez la vie des nobles comme le comte Serafi de Centelles,
l’illustre Gregori Mayans et le politicien Gabriel Ciscar.
Informations et inscriptions :
Tourist Info Oliva
Paseo Luis Vives s/n. (à côté du marché couvert (Mercado Municipal))
Tel: 96 285 55 28. email : oliva@touristinfo.net

Jeudi 10

« Andrea Bocelli, Intimissimi On Ice ». Récital
depuis les Arènes de Vérone (Italie).

20:00h

Venez assister à l’opéra projeté sur écran géant dé la Royal Opera House de Londres, en qualité HD et au son surround extraordinaire.
Lieu : Teatro Olimpia.
Vente : au guichet du Teatro Olimpia.
Plus d’informations : www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook: Cine Olímpia

Vendredi 11

Inauguration officielle « Porrat i
Calderes de Sant Antoni »

19:00h

Autrefois, les chaudrons de Sant Antoni étaient célébrés pendant la
période la plus froide de l’année, pour donner de quoi manger aux pauvres
et aux nécessiteux du village. Les habitants cuisinaient alors du riz au
bouillon dans de grandes marmites, dans le quartier de El Raval. Cette
tradition, perpétuée pendant plusieurs siècles, fut remise au goût du jour
il y a quelques années avec la collaboration des habitants adeptes des
fêtes populaires de la Calle Sant Vicent et d’autres habitants de El Raval.
Cette coutume est une véritable fête pour les sens : on se régale avec
les yeux et le nez lors de la préparation des bouillons, puis on déguste un
bon plat chaud dans l’un des plus charmants endroits de la ville.
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Samedi 12

Préparation de « Calderes de Sant
Antoni » et concert

08:00h

Venez déguster le riz préparé dans de grands chaudrons dans la rue,
puis, à partir de 13h00, les plats à base de riz et d’autres plats populaires seront distribués. « Urbàlia Rurana », groupe de musique valencienne et méditerranéenne populaire, se produira à 20h30.
Lieu: C/ Sant Vicent

Dimanche 13

Ateliers et jeux pour enfants

11:00h

Venez participer aux activités proposées aux plus petits de la famille.
Les horaires sont les suivants : De 11h00 à 14h00 et de 16h30 à 19h30
Lieu: C/Sant Vicent

Du mardi 15 au dimanche
27
Spring MET 2019
Compétitions au Centre équestre Oliva Nova.
Tour I
15.01 – 20.01 CSI YH* - CSI1* - CS12*
22.01 – 27.01 CSI YH* - CSI1* - CS12*
Plus d’informations :
www.metoliva.com
Téléphone: 96 296 39 09
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Jeudi 17

Porrat traditionnelle de Sant Antoni

09:00h

Pendant toute la journée, sur la place de San Roque, vous pourrez
arpenter un marché en plein air où seront proposés à la vente des produits traditionnels, des confiseries, des fruits secs et des bonbons.
Nous vous attendons !
Lieu : Plaza San Roque

Vendredi 18
Présentation de “Nus”

19:30h

Le livre de poésie illustrée de Quim Ponsa et Estela Rodríguez sera
présenté au public.
Lieu: Museo Casa de Maians
Organisateur: Cultura

Samedi 19

Ateliers de boîtes à nids pour les chauves-souris
du marais

10:00h

Venez construire des refuges pour les chauves-souris du marais.
Organisateur : Parc naturel de la Marjal Pego-Oliva
Départ: Parking de la Muntanyeta Verda

Conteurs en anglais

11:30h
La bibliothèque Tamarit vous invite à partager des moments exceptionnels avec les plus petits grâce à une sélection de contes en anglais «
What’s in the Basket? ».
Organisateur: Helen Doron English Oliva
Lieu: Bibliothèque Tamarit

Mardi22

« La Dama de Picas », Opéra en direct de la Royal Opera House (Londres)

19:45h

Venez assister à l’opéra projeté sur écran géant dé la Royal Opera House de Londres, en qualité HD et au son surround extraordinaire.
Lieu: Teatro Olimpia.
Vente: au guichet du Teatro Olimpia.
Plus d’informations: www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook: Cine Olímpia
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Dimanche 23
Bénédiction des animaux

San Antonio est aussi connu pour être le saint qui bénit les animaux,
et est toujours représenté, dans l’iconographie médiévale, accompagné
d’un cochon. À Oliva, cette tradition a été remise au goût du jour, et, lors
d’un rassemblement populaire, toutes les familles viennent avec leurs
animaux de compagnie.

Samedi 26

XLIV Rassemblement diocésain – Journée de présentation
et de la convivialité
Cette journée annonce le début de l’année diocésaine qui se célèbrera
en 2019 à Oliva. Cet évènement réunit les confréries (ou Hermandades)
de la Semaine sainte du Diocèse de Valence et, à partir du 24 mars, la
XXXVIIIe Exposition Diocésaine sera ouverte au public.

Mercredi 30

« La Traviata », Opéra en direct de la Royal Opera House (Londres)

19:45h

Venez assister à l’opéra projeté sur écran géant dé la Royal Opera House de Londres, en qualité HD et au son surround extraordinaire.
Lieu : Teatro Olimpia.
Vente : au guichet du Teatro Olimpia.
Plus d’informations : www.cinemaolimpiaoliva.com
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DÉCOUVREZ LES ENVIRONS D’OLIVA

Les environs de notre ville ont beaucoup plus à offrir. Nous vous proposons différentes options pour les découvrir un peu
plus. Commencez le voyage. Vous êtes prêt ?

Les chemins d’Oliva

6 chemins vous permettront de profiter de la nature et des paysages d’Oliva. Deux sentiers, et aussi deux chemins
accessibles à bicyclette et deux semi-urbains. Promenez-vous entre les plantes aromatiques, les arbres nobles tels que
des chênes des garrigues et noyers, des champs d’orangers et le Parc de la Marjal Pego-Oliva.

Sentier “Puig del Frare” et “Font Mª Rosa”
La route de la Font de Maria Rosa est l’une des plus singulières de la municipalité d’Oliva. Elle passe aussi par les terres
de Villalonga et de la Font d’en Carròs. L’itinéraire commence par l’urbanisation Panorama II et monte jusqu’au sommet
du Puig del Frare, l’un des plus élevés d’Oliva, où vous pourrez contempler de magnifiques vues des côtes des régions
de La Safor et de la Marina.
Point de départ : Urbanisation Panorama II
Distance : 2,5 km
Durée : 1 heure
Difficulté : moyenne

Sentier Puig Covatelles
À partir de l’urbanisation Panorama II commence un chemin intéressant jusqu’au sommet du Puig de Covatelles. Au cours
du chemin, vous pourrez observer la forêt typiquement méditerranéenne et quelques constructions rurales d’intérêts.
Point de départ : Urbanisation Panorama II
Distance : 2,4 km
Durée : 1 heure		
Difficulté : moyenne

Montée au Château de Santa Anna
Vous pouvez commencer cette route depuis la calle del Niño. À environ 50 mètres nous suivrons la rue de la montée du
Calvaire et nous commencerons immédiatement à monter par le sentier qui conduit au château de Santa Anna. Nous
arriverons au sommet de la montagne offrant de magnifiques vues panoramiques du centre historique, des plages et du
Parc Naturel de la Marjal Pego-Oliva.
Point de départ : Calle Calvario (rue du Calvaire)
Distance : 1 km
Durée : 20 minutes
Difficulté : basse
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Routes cyclotouristiques

Chemin rural de La Safor – De Oliva à Gandia
Le chemin traverse l’ancienne route de Carcaixent-Dénia, considérée comme le chemin de fer à voie étroite le plus
vieux de la péninsule (1864), construit pour le commerce de l’orange et de la soie. Le parcours peut se commencer dans
Oliva depuis le bout du Paseo de Joan Fuster, en suivant la piste cyclable jusqu’à la commune de Piles. Le chemin est
droit et agréable, vous pourrez aussi observer des infrastructures d’irrigation dans les parcelles d’orangers. Le chemin
continue jusqu’à la ville de Gandia. Une fois là-bas, vous pouvez accéder au Parc de la Station où se trouve une ancienne
locomotive restaurée et exposée comme sculpture.
Point de départ : Piste cyclable Oliva-Gandia
Distance : 6,5 km
Durée : 2 heures et 30 minutes
Difficulté : basse

À bicyclette par le Xiricull
Le parcours commence au croisement entre le Paseo de Ladrillares et le chemin de la Carrasca. Le trajet possède une
pente douce en arrivant dans la zone de les Mines, et commence à monter à partir du Pujalet jusqu’à la Font del Xiricull.
Depuis le chemin de la Santa Fe (Sainte Foi) vous pourrez retourner à Oliva, en passant par la montagne de Cavall
Bernat.
Point de départ : Paseo Ladrillares
Distance : 5 km
Durée : 2 heures
Difficulté : moyenne

À bicyclette jusqu’à la Font Salada et le Parc Naturel de la Marjal Pego-Oliva
Cette route commence à l’institut Gabriel Cicar. Elle traverse un chemin plat entre des orangers au travers du Chemin
Vell de Pego et en déviant à l’Aigüera de Sant Josep, vous arrivez aux sources d’eaux thermales de la Font Salada.
Un endroit parfait pour prendre un bain et se détendre dans les eaux médicinales renommées. Depuis la Font Salada,
nous pouvons entrer dans le Parc Naturel de la Marjal Pego-Oliva et aller jusqu’au Calapatar en suivant le lit de la rivière
Bullent. Un parfait habitat pour des endémismes aussi singuliers que le cyprinodonte de Valence (poisson osseux) et
d’autres espèces se nichant dans le parc.
Point de départ : École Alfadalí
Distance : 6,8 km
Durée : 2 heures et 15 minutes
Difficulté: basse
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