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Mois entier

Exposition permanente de Bonsaïs

Œuvre de l’artiste originaire d’Oliva Antonio Pellicer Llorca, l’exposition
est constituée de 15 bonsaïs et 5 bonsaïs de Mame, dont certains ont
entre 50 et 80 ans. Une petite collection de Suiseki, un art japonais qui
consiste à contempler des pierres à l’expression naturelle est également
exposée.
Lieu : Tourist Info Oliva

Vendredi 1er
Carnaval des enfants d’Oliva

17:15h

Venez participer aux festivités du carnaval telles que la sculpture sur
ballon, le maquillage de fête, le gymkhana et bien d’autres activités.
Lieu : Plaça de la Bassa
22:00h

Soirées de Flamenkiko

Tous les premiers vendredis de chaque mois, préparez-vous à profiter
des meilleures saveurs de la méditerranée en savourant un délicieux
dîner et en dansant au son des meilleures rumbas.
Lieu : Restaurant Kiko Port
Plus de détails : www.kikoport.com

Dimanche 3

Memorial “Inma Masquefa”
XIV Corregudes per la Joia

11:00h

Autrefois, pendant les fêtes de Saint Antoine, il y avait la tradition de
participer au course de chevaux sur l’ancien chemin de Xàtiva. Les
cavaliers étaient normalement des jeunes amoureux qui participaient
pour gagner le prix : un mouchoir de soie : « la joia » (le bijou).
Ce mouchoir était offert à la fiancée comme signe d’amour. Avec les
années les chemins sont devenus des routes asphaltées et la tradition a
disparu.
Mais, il y a quelques années un groupe d’amis a récupéré cette tradition.
Vous pouvez profiter de cette course spectaculaire sur la plage d’Oliva.
Vous pourrez admirer cette magnifique course à la Plage de La Mitja
Galta au zone sur du Club Nautico.
Lieu : Avenue Alfons el Magnànim . Platja Mitja Galta
Organisateurs: « Amics del Cavall de la Safor»
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Dimanche 3,10,17,24 et 31
Spectacle de flamenco

13:00h

Grand spectacle de flamenco dans lequel vous pourrez vous imprégner
de l’ambiance andalouse, avec un déjeuner et un bal flamenco.
Informations et réservations :
Restaurant Viva España Tél. : 96 285 19 31
www.viva-espana.net

Mardi 5,12 i 26

Match de « Raspall

17:00h

Le « Raspall » est un sport qui était autrefois pratiqué dans les rues de
nombreux villages. À Oliva, ce sport est toujours pratiqué et compte
de plus en plus d’adeptes. Tous les mardis, rendez-vous au trinquet et
venez applaudir les rencontres entre amateurs et professionnels.
Lieu : Nou Trinquet d’Oliva (Place Francisco Brines, s/n)
Organisation : Club Pilota d’Oliva
Facebook : Club Pilota Oliva

Cinéma au théâtre Olimpia. La journée du spectateur
Profitez du meilleur du cinéma et des derniers films grâce au nouveau
cinéma numérique, son surround et image numérique 2 k, le dernier cri
en matière de projection.
Lieu : Théâtre Olímpia. C/ Major, 18
Informations programme : www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook : Cine Olímpia

Mercredis 6 et 20
Visite guidée de l’Oliva comtale

10:00h

Promenade animée pour toute la famille dans les rues de l’ancienne
ville fortifiée d’Oliva et son Raval. Vous pourrez également visiter les
sites seigneuriaux abritant les musées archéologique, ethnologique et la
Maison de Mayans.
À ne pas manquer !
Inscription préalable obligatoire.
Pour plus d’informations sur les langues des visites, consultez :
Tourist Info Oliva
Paseo Lluís Vives s/n. (près du marché municipal)
Tél. : 96 285 55 28. E-mail : oliva@touristinfo.net
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Jeudi 7

« José Carreras, Andrea Chenier ».
Récital depuis le théâtre Alla Scala (Milan)

20:00h

Vivez les meilleures œuvres sur écran géant et un son de qualité HD.
Billets en vente avant la projection ou aux horaires de cinéma.
Lieu : Théâtre Olímpia. C/ Major, 18
Informations programmation : www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook : Cine Olímpia

Vendredi 8

“Festa Falles i Quintades”

00:00h

Une grande fête sera organisée en l’honneur des falleros et quintadas,
où vous pourrez retrouver de nombreuses animations, du merchandising et d’autres activités divertissantes.
Lieu : Parc de l’Estació

Samedi 9

Entraînement destiné aux femmes. Préparation
pour la course de la femme

09:00h

Session d’entraînement pour la course de la femme, ouverte à tous les
âges.
Organisateur : Club d’athlétisme l’Espenta
Lieu : Paseo du Parc de l’Estació

Discours Semaine Sainte 2019

19:30h

A l’Église de Ntra. Sra. del Rebollet aura lieu le discours de la Semaine
Sainte d’Oliva, mené par l’illustrissime M. Francisco Revert Martinez,
Vicaire épiscopal de la Vicairie 8.
Puis, un spectacle musical sera proposé par la chorale Santa Cecilia.

Du 9 Février au 22 Juin
Circuits touristiques entre Comarques

Entre différents comarques, cultures, histoires et traditions, entre
l’intérieur des terres et la côte, c’est là que commence le programme
de visites guidées des comarques de la Vall d’Albaida, de la Ribera Alta
y Baja et de la Safor, au cours desquelles vous découvrirez la grande
variété de ressources touristiques des différentes localités parcourues.
À Oliva aura lieu le 30 mars
2 circuits par jour + repas + cadeau de bienvenue = 5 € / personne.
Plus d’infos : www.mancomunitat-safor.es
Tél : +34 962965003
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Dimanche 10

XIe Championnat de Raspall Savipecho.
Finales Fallas 2019

12h00

12h00 : Finale des enfants de moins de 11 ans
13h00 : Finale des enfants de 11 à 14 ans
17h00 : Finale 2e Catégorie
18h00 : Finale féminine
19h00 : Finale 1ère Catégorie
20h30 : Remise des prix
Lieu : Trinquet municipal

Du 12 au 26

Spring Met 2019 - MET II

Compétitions aux Centre Équestre Oliva Nova.
12/03– 17/03 *CSI *YH* - CSI1* - CSI2*
19/03– 24/03 *CSI *YH* - CSI1* - CSI2*
26/03– 31/03 *CSI *YH* - CSI1* - CSI3*
Plus d’informations : www.metoliva.com
Téléphone : 96 296 39 09

Samedi 16

Visite guidée “Especial Fallas”

10:00h

Visite guidée captivante au cœur des Fallas d’Oliva pour découvrir leur
signification et l’art des monuments. Entrez dans le monde des Fallas !

Inscription préalable requise

Informations et réservations :
Tourist Info Oliva. Passeig de Lluís Vives s/n
(al costat del Mercat Municipal)
Telèfon: 96 285 55 28. correu-e: oliva@touristinfo.net

Dissabte 23

Découverte des sources du fleuve Bullens et du Parc Natu10:00h
rel de la Marjal de Pego-Oliva
Au cours de la 1ère édition de l’HIDROGEODÍA 2019 VALENCIA,
organisée le même jour que la Journée Mondiale de l’eau (22 mars),
vous pourrez participer à une excursion au fleuve Bullens et à certaines
des sources les plus importantes. L’activité est entièrement gratuite et
volontaire. L’Hidrogedía est une journée de découverte de l’hydrogéologie
et du métier d’hydrogéologue.
Inscriptions : ja.dominguez@igme.es (Fiche d’inscription à mettre en
pièce jointe)
Organisateur : Institut Géologique et Minier d’Espagne et l’Association
Internationale d’Hydrogéologues
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Dimanche 24
2e Régate de ligue voile 2019

11:30h

Ce dimanche, nous vous proposons de vous rendre au port de plaisance
pour admirer une fabuleuse régate voile de la ligue de cette année.
Un réel spectacle nautique !
Plus d’informations :
Club nautique Oliva www.nauticoliva.es

Inauguration de la XXXVIIIe exposition Diocésaine
Les objets et effets personnels de différentes populations liées aux Hermandades (confréries) seront exposés.
Lieu : Centre Polyvalent
Organisateur : Conseil des confréries de la Semaine Sainte du Diocèse de Valence

Du 25 au 29

Semana cultural

Les lundi 25 et mardi 26 seront organisées des visites de l’exposition,
prévues avec les écoles. Le mercredi 27 aura lieu la conférence « Raíces
Franciscanas de la Semana Santa de Oliva ». Le jeudi 28 se tiendra un
concert dans l’Église Nuestra Señora del Rebollet. Et enfin, le vendredi
29 sera célébré « VIA CRUCIS NOCTURNO ».
Organisateur : Conseil des confréries de la Semaine Sainte du Diocèse
de Valence.

Samedi 30

XXXIII Procesión Diocesana

Une procession de 1,2 kilomètre se tiendra à partir de l’Église de San
Francisco.
Organisateur : Conseil des confréries de la Semaine Sainte du Diocèse
de Valence.

SPÉCIAL FALLAS
lisez
olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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Jusqu’au 2 mars

Exposition du « Ninot »

Venez profiter de cette agréable exposition des « ninots » choisis pour
être sauvés des flammes par chaque célébration des Falles le 19 mars.
Lieu : Salle des expositions de la Casa-Museo de Mayans.
C/ Mayor, 12

Dimanche 24 frévier

Cabalgata del “Ninot”

18:00h
L’ingéniosité des célébrations des falles descend dans la rue lors d’une
spectaculaire représentation carnavalesque, où les habitants parcourront
la ville déguisés et en dansant au rythme de la musique.
Lieu : Avda. Loygorri- Paseo Juan Carlos I- Paseo Luis Vives

Vendredi 15 mars

“Eclectic mascletà”

10:30h
Composition pyrotechnique par les écoles d’Oliva qui viennent à ce
rendez-vous année après année.
Ne manquez pas l’un des événements les plus spectaculaires et les plus
bruyants des échecs!
Lieu: Parc de l’Estació.

Samedi 16 mars
Jour de la « Plantà »

Les 7 Fallas d’Oliva, réparties dans les différents quartiers de notre ville,
vous offrent toutes les couleurs pittoresques et l’art des monuments
des Fallas : falla La Mar, falla Sant Francesc, falla Conservatori, falla
L’Estació, falla Pensat i Fet, falla Casa Alonso et falla Institut.

“1ère Mascletà”

14:00h
Effets pyrotechniques organisés par les meilleurs artificiers qui épondent
présents à chaque rendez-vous, année après année.
Ne manquez pas cet évènement spectaculaire et époustouflant des
Fallas !
Lieu : Parc de l’Estació.
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Dimanche 17 mars

“2ème Mascletà”

14:00h

Offrande de fleurs à la Mare de Déu del Rebollet
Remise de prix aux Fallas

18:00h

Second spectacle pyrotechnique
Lieu : Parc de l’Estació.

À partir de 17h, offrande de fleurs, expression de la dévotion à la Virgen
del Rebollet. Les falleras, au bras des falleros, vêtues de leurs plus
beaux costumes, se rendent vers la Virgen pour y déposer leur bouquet
de fleurs.
L’offrande débute depuis la rue Monjas Clarisas et se termine au Parc de
l’Estació, où se trouve l’autel.
À la fin de l’offrande aura lieu la remise des prix des Fallas.

Lundi 18 mars
“3ème Mascletà”

14:00h

Trosième spectacle pyrotechnique.
Lieu : Parc de l’Estació.

Mardi 19 mars
“4éme Mascletà”

Quatrième spectacle pyrotechnique.
Lieu : Parc de l’Estació.

14:00h

Nuit de la « cremà »
La traditionnelle « cremà » est le point culminant de la fiesta Josefina
qui laisse place au printemps. L’évènement de clôture des Fallas 2019
débutera à 21 heures avec la « cremà » des Fallas infantiles, et à 23
heures, ce sera au tour des Fallas organisées par les adultes.
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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

+ info: 962855528
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