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Pendant tout le mois
Exposition permanente de Bonsaïs

Une œuvre de l’artiste d’Oliva Antonio Pellicer Llorca, composée de
15 bonsaïs de Mame, dont certains sont âgés de 50 à 80 ans. Il est
également possible d’admirer une petite collection Suiseki, l’art japonais
de la contemplation de pierres à l’expression naturelle innée.
Lieu: Tourist Info Oliva

Pendant tout le mois de juin
Venez profiter des excursions d’une journée organisées par Balearia pour
faire une brève escapade et parcourir directement les îles. Ne passez
pas à côté du plaisir de voyager et de découvrir de nouveaux endroits.
Venez !
Informations et réservation de billets dans les agences de voyage
d’Oliva:
Viajes Costa Mediterránea - Crta Gabriel Ciscar, 58 - Tlf 96 285 82 05
Viajes Simeón - Calle Alcalde Francisco Llorca, 11 - Tlf 96 285 88 30
Viajes Punto Cero - Calle Pare Antoni Salelles, 10 - Tlf 96 295 01 97
Viajes El Corte Inglés - Calle Major, 36 - Tlf 96 296 37 48

Jusqu’au 22 juin

Parcours touristiques entre comarques
Entre comarques, entre cultures, entre histoires, entre traditions, entre
les terres et les côtes… Commence le programme de visites touristiques
guidées parmi les comarques de la Vall d’Albaida, la Ribera Alta y Baja
et la Safor, à travers lesquelles vous découvrirez la grande variété de
ressources touristiques des communes participantes.
2 parcours par jour + cadeau de bienvenue = 5€ / personne.
Plus d’infos : www.mancomunitat-safor.es
Tél. : +34 962965003

Vendredi 31

Conférence « Sentiments d’un cap d’esquadra »

20:00h

Javier Linares, de l’association « Caps d’esquadra », viendra nous
enchanter avec ses histoires et ses sentiments.
Lieu : C/ Constitució, 12 - Cau Pirata
Organisation : Filà Pirates d’Oliva
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Samedi 1

Visite guidée de l’Oliva comtale spécial pirates

10:30h

Promenade animée parfaite pour toute la famille, qui se déroulera parmi
les rues de l’ancienne ville fortifiée d’Oliva et son Raval. Vous pourrez
également visiter les bâtiments seigneuriaux qui abritent les Musées
Archéologique, Ethnologique et la Maison de Mayans.
Lieu: C/ Constitució, 12 - Cau Pirata

Concours/démonstration d’appareillage de navires

11:00h

Venez découvrir l’une des interventions les plus intéressantes de la Filà
Pirates d’Oliva et, à partir de 15 h 00, vous pourrez déguster un pot-aufeu au Cubil Pirata, au son d’une bonne ambiance musicale.
Lieu : C/ Constitució et Place de la mairie.
Organisation : Filà Pirates d’Oliva

Dimanche 2

Rastro Raval

10:00h a 14:00h

Cette année encore, venez au Rastro de San Roque afin d’y dénicher
tout type d’objets d’occasion et artisanaux.
Lieu : Plaza San Roc
Organisateur : Association el Raval de Oliva en Acción

‘AMAT’. Oliva’s 6th amateur theatre competition

19:00h

Vous avez rendez-vous avec les meilleurs acteurs amateurs de théâtre
de Valence !
« AMAT » est constitué d’un cycle de représentations théâtrales, dans
le cadre d’un concours qui récompensera l’originalité, la qualité et
l’adaptation de l’œuvre. Les prix seront décernés lors de la clôture, le 14
juin.
REPRÉSENTATION : « Fills d’un déu salvatge » de la compagnie
Kasiopea Teatre (La Pobla de Vallbona)
Lieu : Théâtre Olímpia. C/ Mayor, 18
Plus d’informations : www.oliva.es

« 1º KDD »

Venez assister au grand spectacle qui compte un vaste circuit réparti sur 3
quartiers, des véhicules en série, un circuit de difficulté moyenne et, pour
les plus audacieux, un secteur extrême ! Une zone de rafraîchissements
et de gastronomie populaire, viandes et charcuterie grillées sera
également disponible.
Lieu : Zone industrielle El Brosquil (derrière Cosotrans)
Organisation : Association Obrint Camins 4X4 Oliva
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Dimanches 2 et 23
Spectacle de flamenco

13:00h

Grand spectacle équestre avec présentation de chevaux andalous pure
race, déjeuner et bal flamenco.
Informations et réservations :
Restaurant Viva España Tél. : 96 285 19 31
www.viva-espana.net

Mardis 4, 11, 18 et 25

Match de Raspall

17:00h

Le « Raspall » est un sport anciennement pratiqué dans les rues de
nombreux villages. À Oliva, ce sport est toujours pratiqué et compte de
plus en plus d’adeptes. Chaque mardi, rejoignez les joueurs au trinquet
et assistez aux matchs entre amateurs et professionnels.
Lieu : Nou Trinquet d’Oliva (Paseo Francisco Brines, s/n)
Organisation : Club Pilota d’Oliva Facebook : Club Pilota Oliva

Cinéma au théâtre Olimpia - La journée du spectateur
Venez profiter du meilleur cinéma et des dernières nouveautés, avec le
nouveau cinéma numérique, son surround et image numérique 2 k, le
meilleur de la projection.
Lieu : Théâtre Olímpia. C/ Major, 18
Programmation : www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook : Cine Olímpia

Mercredis 5, 12, 19 et 26
Visite guidée de l’Oliva comtale

10:00h

Promenade animée parfaite pour toute la famille, qui se déroulera parmi
les rues de l’ancienne ville fortifiée d’Oliva et son Raval. Vous pourrez
également visiter les bâtiments seigneuriaux qui abritent les Musées
Archéologique, Ethnologique et la Maison de Mayans.
À ne pas perdre !
Préinscription obligatoire.
Pour toute information sur les langues de visite, merci de consulter :
Tourist Info Oliva
Paseo Lluís Vives s/n. (près du marché municipal)
Tél. : 96 285 55 28. E-mail : oliva@touristinfo.net

Jusqu’au vendredi 7
Exposition de comics LGTBI Mostrat

Venez admirer cette intéressante exposition inaugurée le 24 mai dernier.
Lieu : « Casal Jove d’Oliva »

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528

agenda

Juin 2019

Vendredi 7
Les nuits de Flamenkiko

22:00h

Chaque premier vendredi du mois, préparez-vous à déguster le meilleur
de la Méditerranée en savourant un bon dîner et en dansant au son des
meilleures rumbas..
Lieu : Restaurant Kiko Port
Plus d’informations : www.kikoport.com

« AMAT ». VI Concours de théâtre amateur d’Oliva

19:00h

Vous avez rendez-vous avec les meilleurs acteurs amateurs de théâtre
de Valence !
« AMAT » est constitué d’un cycle de représentations théâtrales, dans
le cadre d’un concours qui récompensera l’originalité, la qualité et
l’adaptation de l’œuvre. Les prix seront décernés lors de la clôture, le 14
juin.
REPRÉSENTATION : « Estimada Anuchka » de la compagnie
Ambfiteatre (Gandie)
Lieu : Théâtre Olímpia. C/ Mayor, 18
Plus d’informations : www.oliva.es

Vendredis 7, 14, 21 et 28

Jour de marché

08:30h

Le marché d’Oliva, l’un des plus célèbres de la province de Valence,
propose chaque vendredi une importante variété de produits du terroir
(fruits et légumes de saison), vêtements, chaussures et accessoires
divers. Nous vous recommandons également de visiter le marché
municipal, ouvert du lundi au samedi, le matin. Laissez-vous séduire par
la particularité de l’édifice et la qualité des produits proposés !
Lieu : Paseo Lluís Vives

Samedi 8

VII « Rencontre canine solidaire »

18:00h

Ne perdez pas la course canine populaire, le défilé de chiens, les
démonstrations d’interventions policières et de nombreuses autres
activités organisées par et pour nos amis les bêtes.
Lieu : Quartier du « Centre Polyvalent » (Paseo Gregori Mayans s/n)
Organisation : Vedama, association de protection des animaux.

XI « Danse à Oliva »

19:00h

Venez profiter d’un après-midi différent, empli d’art et de beaucoup de
danse.
Tarif et lieu de vente : 5€/personne, contact sur la page Facebook ou
Instagram « Artidansa d’Oliva ».
Organisation : Artidansa d’Oliva
Lieu : « Centre polivalent » (Paseo Gregori Mayans s/n)
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Dimanche 9
XI « Baixada de carretons »

11:00h

Activité ludique, conçue pour encourager l’imagination et la créativité
des participants, ainsi que pour mettre en avant le quartier du Raval.
Les lauréats seront présentés au Salon du Moteur et des Machines
Industrielles.
Lieu : Plaza del Penyot

2º Concours de pêche à la traîne côtière 2019
Tout est en place pour le concours sportif de pêche à la traîne côtière, le
mode de pêche sportive le plus pratiqué.
Toute la matinée
Plus d’informations : www.nauticoliva.es

Mardi 11

« Roméo et Juliette » Opéra en direct depuis le
Royal Opera House (Londres

20:15h

Vivez les meilleures œuvres sur écran géant et un son qualité HD.
Billets en vente avant la projection ou aux horaires d’ouverture du cinéma.
Lieu : Théâtre Olimpia. C/ Mayor, 18
Programmation : www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook : Cine Olimpia

Vendredi 14, samedi 15
et dimanche 16
« Fira y festes d’Oliva 2019 »

La visite du « Tío de la Porra » marque la fin de l’année scolaire pour tous
les élèves et donne le coup de départ de la foire cette année.
Venez vivre un week-end plein d’activités, de musique et de spectacles!
Programmation :
Vendredi 14
- Activité : Spectacle musical infantile « Robin des Bois, la légende »
Heure : 18 h 30
Lieu : Parc de l’estació.
- Activité : Inauguration officielle de « La fira y festes 2019 ».
Heure : 19 h 30
Lieu : Station de taxis.
- Activité : Parc infantile.
Heure : 10 h 00 à 14 h 00
Lieu : Parc de l’estació.
- Activité : Concert « Espai Gospel Cor »
Heure : 20 h 30
Lieu : Parc de l’estació.
- Activité : Spectacle de Paco Calonge (humoriste) et « La Década
Prodigiosa » (représentation musicale).
Heure : 23 h 00
Lieu : Parc de l’estació.
- Activité : Macrodiscomovil Tallarina On Tour avec Santi Bertomeu.
Heure : 00 h 30
Lieu : Parc de l’estació.
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Samedi 15
- Activité : Parc infantile.
Heure : 10 h 00 à 14 h 00
Lieu : Parc de l’estació.
- Activité : Parque infantile.
Heure : 17 h 00 à 19 h 00
Lieu : Station de taxis.
- Activité : Représentation du groupe de rock infantile « Ramonets ».
Heure : 18 h 30
Lieu : Station de taxis.
- Activité : Spectacle d’art et de danse
Heure : 20 h 30
Lieu : Station de taxis.
- Activité : Concert du groupe de jeunes de l’ « Association Artistique
Musicale d’Oliva ».
Heure : 22 h 00
Lieu : Parc de l’estació.
- Activité : II Arsenal Remember Festival.
Heure : 23 h 30
Lieu : Parc de l’estació.
Dimanche 16
- Activité : Jeux gratuits pour les enfants.
Heure : 11 h 00 à 14 h 00
Lieu : Station de taxis.
- Activité : Spectacle infantile « Memphis Circ & Rock ».
Heure : 18 h 30
Lieu : Station de taxis.
- Activité : Clôture du « Festival de la canço d’Oliva ».
Heure : 20 h 00
Lieu : Parc de l’estació.
Plus d’informations : www.oliva.es

Samedi 15

Tournoi d’Oliva Nova

Venez passer votre samedi avec nous et profiter du tournoi organisé au
Club de Golf d’Oliva Nova.
Lieu : Club de Golf Oliva Nova
Plus d’informations : www.olivanova.com

Dimanche 16

4ème Régate de la ligue 2019

Ce dimanche, nous vous invitons à venir au port de plaisance admirer
la fabuleuse course à la voile de la ligue de cette année. Les voiliers
parcourront les plages de Pau Pi, Aigua Blanca et Rabdells. Tout un
spectacle nautique !
Plus d’informations :
Club Nautique d’Oliva - www.nauticoliva.es
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Du vendredi
dimanche 23

21

au

Open Spain Kiteboarding League

Oliva devient, ce week-end, la capitale espagnole du kitesurf, à l’occasion
de la célébration de la troisième épreuve de la Spain Kiteboarding
League, Coupe d’Espagne de Freestyle & Strapless.
Plus d’informations : www.spainkiteboardingleague.com

Samedi 22

Conférence sur l’importance de la canne à sucre et son
traitement dans les raffineries de sucre
19:00h

Venez assistez à cet intéressant rendez-vous et en savoir un peu plus au
sujet de son histoire.
Lieu : C/ Constitució, 12 - Cau Pirata
Organisation : Filà Pirates d’Oliva

Dimanche 23

1er Concours de pêche sur embarcations mouillant en haute
mer 2019

Tout est prêt pour le concours des embarcations mouillant en haute mer,
un mode de pêche très intéressant dont vous pouvez profiter à Oliva.
Toute la matinée.
Plus d’informations : www.nauticoliva.es

La nuit de la Saint Jean
Rejoignez la grande expérience à partir de 23 heures et participez au «
correfocs » qui se tiendra sur l’avenue de la Virgen del Mar. Vous pourrez
également applaudir, sur la place Europa, l’orchestre Titanic, à partir de
minuit. Une nuit magique où vous pourrez formuler vos vœux les pieds
dans l’eau.
Plus d’informations : www.oliva.es

Vendredi 28, samedi 29
et dimanche 30
XXX « Salon du moteur et des machines industrielles »

La 30ème édition du salon du moteur comptera 18 000 mètres d’exposition
et se situera dans l’axe formé par les promenades Luis Vives, Jaume
I et Alcalde Juan Sancho. Des secteurs tels que ceux de l’automobile,
les cyclomoteurs, les véhicules industriels, le nautisme, le jardinage et
l’agriculture se donnent rendez-vous en ce salon à vocation commerciale
et de loisir.
Informations : www.oliva.es
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Dimanche 30

XV « Matinale motarde d’Oliva »

Ne passez pas à côté du rassemblement de motos classiques, à 09 h 00,
déjeuner populaire avec grillades et musique en direct. À midi, tour en
moto et pour clore la matinée, à 13 h 00, un spectacle d’Emilio Zamora.
Organisation : Mairie d’Oliva
Lieu : Quartier de la promenade Gregori Mayans

Campbell Scramble
Venez participer à ce tournoi si intéressant, sur l’un des cinq meilleurs
terrains de golf de la Communauté Valencienne.
Lieu : Club de Golf Oliva Nova
Plus d’informations : www.olivanova.com

INSTALLATIONS ET SERVICES DE PLAGE:
Vous trouverez, sur la plage Pau Pi :
- École de voile, paddle surf.
- Plateforme aquatique de voile.
Canaux d’accès public à la mer pour la pratique de sports nautiques :
- Plage Terranova-Burguera : du 1er juillet au 15 septembre.
- Aigua Blanca : du 1er juillet au 31 août.
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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
olivaturismo.com
Durée : 20 minutes
oliva.es
Difficulté : basse

+ info: 962855528
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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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