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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

Du 1er au 15 septembre

Promenade éco-aquatique. Les barques del Salinar

Venez vous promener en bateau et découvrez toute la richesse du Parc
Naturel du Marjal Pego-Oliva.
Du lundi au vendredi de 16 h à 20 h.
Samedi et dimanche de 11 h à 14 h et de 16 h à 20 h.
Tarif : 3€ adultes, 2€ enfants
Lieu : Début du chemin de la Muntanyeta Verda. (Marjal Pego-Oliva)
Inscriptions : Whatsapp 643856734
Plus d’informations : Tourist Info Pego i les Valls.

Du 1er au 8

Fêtes patronales en l’honneur de la Virgen del Rebollet
Du 2er au 8 septembre
Neuvaine solennelle et Sainte Messe 			
20h15
Dimanche 1
Pèlerinage au Castillo del Rebollet				
08h00
Les fêtes en l’honneur de Nuestra Señora del Rebollet commencent le
dimanche avec une pérégrination extrêmement populaire, à laquelle
participeront des personnes venues de tous les villages de la région. Le
point de départ est l’église de Santa Maria, où chaque pèlerin se munira
d’un bâton auquel sera accrochée une calebasse. Une fois arrivés au
château, une messe sera célébrée, à l’endroit où la patronne fut vénérée pendant plusieurs années.
Samedi 7
Festival Virgen del Rebollet					23h00
Grand évènement final des fêtes de la Virgen del Rebollet, organisé par
les festivaliers, face à l’église de Santa Maria. Danse, humour et divertissement pour tout public.
Dimanche 8
Chant de la Aurora dans les rues de la ville			
01h00
Messe solennelle en l’honneur de notre patronne
19h00
Procession Virgen del Rebollet				
20h30
Procession solennelle et déplacement de la Virgen del Rebollet de
l’église de Santa Maria vers le Couvent del Rebollet. À la fin de la
procession auront lieu des feux d’artifice qui clôtureront les fêtes en
l’honneur de notre patronne.
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Mardi 3, 10, 17 et 24
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

Mercredi 11 et 25

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

Vendredi 6

Spectacle de flamenco

22:00h

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

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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Vendredi 6
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

Vendredi 6, 13, 20 et 27

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 7

Trésors naturels de la Marjal

12:30h

Partez à la découverte de certaines des plantes hydrophiles des prairies
subaquatiques du marais.
Point de rencontre : Parking Muntanyeta Verda
Plus d’informations :
parque_pegooliva@gva.es // 679 195 227

Dimanche 8

2e Concours de pêche au mouillage côtière
Ne manquez pas le second Concours de pêche au mouillage côtière,
une technique de pêche passionnante à venir découvrir à Oliva.
Le concours débutera aux alentours de 7 heures du matin, si les conditions météorologiques sont favorables.
Plus d’informations : www.nauticoliva.es

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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Dimanche 15

XXXIe Triathlon Oliva « La Degana »

08:00h

Cette année aura lieu le 31e anniversaire du Triathlon d’Oliva. Que vous
participiez ou veniez en tant que spectateur, venez profiter du circuit et
des différentes attractions proposées aux abords de la plage d’Oliva.
Vivez toutes les émotions de ces trois disciplines sportives sous tous
les angles et dans une ambiance festive.
Venez passer une matinée pleine de divertissement, et prenez du plaisir
à regarder ou à participer aux activités sportives !
Distances : 1,5 km Natation, 40 km cyclisme, 8,6 km course à pied
Lieu : Plage de Pau-Pi
Plus d’informations et inscriptions :
www.olivaestriatlo.com
clubtriatlonoliva@gmail.com

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

Samedi 21

IXe édition de la Long distance Alberto Contador

08:00h

L’édition 2019 de la Long distance Alberto Contador comportera deux
nouveaux circuits. L’un d’eux, qui s’étend sur 167 kilomètres, est exigeant et présente de nouvelles ascensions ainsi que 3 114 mètres de
dénivelé.
Le départ et l’arrivée se situent en face du Oliva Nova Beach & Golf
Resort, qui sera le centre névralgique de cette long distance.
Plus d’informations et inscriptions :
http://marchaalbertocontador.com/

Dimanche 22

Découvrez le Montgó - le trésor du Caporal de
San Antonio

09:15h

Visite guidée en catamaran dans la réserve des fonds marins du caporal de San Antonio. Embarquez-vous dans l’aventure du parc naturel du
Montgó !
Tarif : Adulte : 12€, Enfants (4-10 ans) : 8€, Moins de 4 ans : gratuit.
Organisateur : Parcs Naturels
Inscriptions : 966467155/ 679196461 / parque_montgo@gva.es
Plus d’informations : www.parquesnaturales.gva.es

Concours de pêche à la traîne côtière
Venez découvrir et profiter de la technique de pêche sportive la plus
pratiquée lors du Concours de pêche à la traîne côtière.
Le concours débutera tôt le matin et se poursuivra toute la matinée si
les conditions météorologiques le permettent.
Plus d’informations : www.nauticoliva.es
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Jusqu’à le 15 septembre
“Chiringuitos” de plage

Vous pourrez les retrouver réparties sur 10 km, tout au long de la côte.
Elles sont sur les plages de Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca, Rabdells,
AiguaMorta y les Deveses.
Nos buvettes ont été et restent l’une des plus grandes demandes de
nos résidents, visiteurs et touristes. La variété des styles et des décors
de ces dernières, s’améliorent année après année. Elles offrent tout au
long de l’été une grande variété d’activité nautiques, environnementales, sportives, culturelles, thématiques, et gastronomiques et ce pour
tout public. Venez vous renseigner. Elles vous surprendront!

Mercredi 4

Cinema als barris. « Súper López »

22:00h

Projection du dernier film du cycle de cinéma qui s’est tenu dans différents quartiers de la ville. Venez profiter de cette comédie divertissante
en plein air.
Lieu : Carrer Sant Vicent

Jeudi 5

« Turandot ». Opéra en différé depuis les Arènes
de Vérone (Italie)
Vivez les plus belles œuvres, sur écran géant et en qualité HD.
Entrées mise en vente avant la projection ou pendant les horaires de
cinéma.
Lieu : Théâtre Olimpia. C/ Mayor, 18
Programme Info : www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook : Cine Olimpia

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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Jeudi 19

« Rigoletto » de Giussepe Verdi. Opéra en différé depuis le
Festival de Bregenz (Autriche)

Vivez les plus belles œuvres, sur écran géant et en qualité HD.
Entrées mise en vente avant la projection ou pendant les horaires de
cinéma.
Lieu : Théâtre Olimpia. C/ Mayor, 18
Programme Info : www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook : Cine Olimpia

Samedi 21

Ethnomusicologie basée sur la culture du riz

23:00h

Rendez-vous au Musée Ethnologique de Pego pour découvrir, en compagnie de Josep Cendra i Piera, musicien diplômé en ethnomusicologie, certaines chansons et instruments en lien avec le riz de la Marjal de
Pego-Oliva, son agriculture et sa culture.
Informations et inscriptions :
679195227 / 679196461
parque_pegooliva@gva.es
www.parquesnaturales.gva.es

Dimanche 29
Les Ibères de Montgó

9:00h

Parcours de randonnée du Montgó via certains des sites ibères du
Montgó : Benimaquía, el Coll de Pous, et el Pic de l’Aguila. Nous traverserons 5 siècles d’histoire en une matinée tout en partant à la découverte de la montagne.
Nous vous recommandons d’emporter de l’eau, de la nourriture, des
chaussures de randonnée et des vêtements appropriés.
Informations et inscriptions :
966467155/ 679196461 parque_montgo@gva.es
www.parquesnaturales.gva.es

Marche Oliva « Contre le cancer »

10:00h

Le circuit RunCáncer 2019 passera par la comarque de la Safor et proposera une marche non compétitive. Les inscriptions seront possibles
dans la zone du départ jusqu’à 30 minutes avant le début de la marche.
Distance : 4000 mètres
Lieu : Parc de l’Estació
Plus d’informations : www.runcancer.com

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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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)
olivaturismo.com
Distance : 1 km
oliva.es
Durée : 20 minutes
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
olivaturismo.com
Difficulté: basse

oliva.es
+ info: 962855528

