vinaròs

DESTINATION FAMILIALE

Bonjour les copains ! Bienvenus dans
ma ville que j’aime et que je vais vous
présenter !

vinaròs

DESTINATION FAMILIALE

Vinaròs est la commune située le plus au nord de la Communauté autonome de Valence et fait partie de la
province de Castellón.
Bien que nous soyons une petite ville, vous pourrez rencontrer ici, avec toute votre famille, une grande quantité
de choses amusantes à faire pendant vos vacances: aller à la plage, construire de grands châteaux de sable,
sauter et glisser dans le parc aquatique, parcourir les sentiers de la Côte nord, ou vous déguiser en n’importe
quel personnage pendant notre célèbre Carnaval.
Dans ce guide, vous trouverez toutes les informations sur ces activités et de nombreuses autres conçues
pour vous.
De plus, à la fin de ces pages, vous trouverez de nombreux passe-temps destinés à vous faire tout connaître
sur Vinaròs en jouant.
J’espère que vous vous amuserez bien mes amis !
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Avant de poursuivre ce guide, permettez-moi de vous présenter
deux de mes amis:
Le marchand Sebastián Guimerà et Llagostinet (petite crevette),
ils seront chargés de vous raconter de nombreuses choses sur
Vinaròs.
Ne vous perdez pas, et prêtez attention à ce qu’ils disent !

Bonjour, je suis le marchand
Sebastián Guimerà.

Et moi, Llagostinet.

vinaròs · introduction
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VINARÒS
DESTÍ FAMILIAR

Le Club de Produit Vinaròs
Destination Familiale
Bienvenus à Vinaròs, la première destination de la
Communauté autonome de Valence en termes de tourisme
familial, grâce au Club de Produit Vinaròs Destination
familiale.
Conformément à notre engagement d’accroître la qualité
de nos services pour les touristes qui nous rendent visite,
est apparue en 2008 l’idée d’adapter notre offre touristique
à l’un des segments qui requière le meilleur accueil pendant
les vacances : les familles. Parce que voyager avec des
enfants implique une série de difficultés sur lesquelles il y a
peu de temps encore le tourisme fermait les yeux.
L’objectif du club « Vinaròs Destination familiale » n’est
autre que d’offrir des vacances plus confortables pour les
personnes qui voyagent avec les plus petits de la maison,
ce qui se traduit par une série de services et d’activités
conçus spécialement pour les familles.
Colline d’El Puig de la Misericòrdia
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Des entreprises familiales Pour un plus grand
confort et une meilleure sécurité, toutes les entreprises
associées au Club répondent à la plupart des exigences
suivantes:
Hôtels
· Prises occultes pour éviter les accidents
· Bavoirs pour les repas
· Chaises hautes pour les repas
· Chaînes TV pour les enfants
· Blocage des chaînes non adaptées aux enfants
· Sols souples dans les zones de jeu
· Piscines dotées de sol antidérapant
· Piscines avec secouristes
· Systèmes de sécurité dans les ascenseurs
· Lits pour bébé
· Rampes d’accès pour les landaus et les poussettes
· Signalisation des espaces et des zones
· Signalisation et fermeture des lieux dangereux
Appartements
· Prises occultes pour éviter les accidents
· Chaînes TV pour les enfants
· Blocage des chaînes non adaptées aux enfants
· Sols souples dans les zones de jeu
· Piscines dotées de sol antidérapant
· Piscines avec secouristes
· Systèmes de sécurité dans les ascenseurs
· Systèmes anti-incendie
· Lits pour bébé et lits supplémentaires
· Contrôle de l’écart des barreaux des balcons
· Rampes d’accès pour les landaus et les poussettes
· Signalisation des espaces et des zones
Restaurants
· Menu enfant
· Tables à langer dans les W.C.
· Jeux et Peintures
· Chaises hautes
· Bavoirs pour les enfants
· Rampes d’accès pour les landaus et les poussettes
· Signalisation et fermeture des lieux dangereux
vinaròs · club de produit
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Crique del Pinar

Vue panoramique à partir du Sanctuaire de la Misericòrdia

Plages

Lieux à intérêt monumental

· Service de Plages accessibles: ils permettent 		
l’accès aux poussettes, sacs et aux personnes les 		
plus âgées ayant des problèmes de mobilité.
· Espace de jeux pour enfants, sur les plages del 		
Fortí, Fora del Forat et el Clot.
· Service de Sauvetage et Secouriste
· Activités ludiques pour les enfants sur les plages
· Service de bracelets d’identification
· Service de garderie sur la plage del Fortí
· Biblioplage organise des activités spécialement 		
destinées aux plus petits entre les mois d’avril et de
septembre.

· Église Forteresse de l’Assumpció
· Maison Musée Membrillera
· Marché municipal
· Port et Halle aux poissons
· Sanctuaire de la Misericòrdia
· Audioguides culturels pour les familles

Tourisme actif et nautique
Randonnée et excursions (tous les chemins sont
signalisés, des panneaux d’interprétation sont
présents pour une meilleure connaissance du
territoire que nous visitons)

Parc aquatique la plage del Fortí

Loisirs, cinéma et spectacles
· Auditorium municipal (consulter le calendrier des 		
représentations)
· Bibliothèque municipale (consulter le programme 		
des activités)
· Cinéma d’été sur la promenade maritime
· Des activités pour toute la famille: programmation 		
d’activités culturelles et ludiques pour 			
enfants, toute l’année. (consulter le site Web 		
municipal www.turisme.vinaros.es)
· Audioguides culturels familiaux visites audioguidées
sur un parcours destinés aux enfants
· Parcs ludiques

· Sentier GR-92 (une grande partie des chemins 		
peut être parcourue à vélo)
· Sentier El Puig de la Misericòrdia (idéal à faire en
famille, sur le tronçon compris entre l’ermitage et
la forêt qui le longe)
· Itinéraire dans le ravin Aiguadoliva
· Promenade dans Sòl de Riu (idéal en famille, 		
étant donné sa courte extension 1,2 km et ses 		
conditions orographiques)
· Système municipal de prêt de bicyclettes
· Ecuvin Centre équestre (centre où vous pourrez
apprendre à monter à cheval)
· Complexe sportif et de loisirs (Piste de karting)
· Aéroclub Vinaròs Maestrat
Activités aquatiques: voile, plongée, ski nautique et
excursions en mer.
· Club nautique de Vinaròs et École de Voile.
· Excursions en bateau dans les Îles Columbretes.

vinaròs · club de produit
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Devenez
marchand
pour un jour
Sanctuaire de la Misericòrdia

Bonjour les amis, je suis Don
Sebastián Guimerà Miralles, un
illustre marchand né à Vinaròs, et
je serai chargé de vous raconter un
peu l’histoire de cette noble ville.

06

Église archipresbytérale de l’Assumpció

Ma famille et moi, nous nous consacrions au transport de marchandises au cours du XVIIe
siècle. A cette époque, Vinaròs était un port de marchandises important d’où on envoyait du
vin, du sel, du blé, de la farine, du cacao et de la laine vers l’Europe et l’Amérique. Comme je
vous le disais, le fait d’être un port d’une telle importance, a fait de Vinaròs un lieu convoité
par les pirates et les corsaires berbères. Vous connaissez le pirate Barbe rousse? Eh bien, ce
pirate a été celui qui a le plus attaqué notre cher village. Apeurés, les habitants de la ville ont
décidé de fermer toute la ville en l’entourant d’une grande muraille munie de hautes tours d’où
l’on pouvait observer la mer, et ainsi alerter le village en cas de danger. Un exemple de ces
fortifications peut encore être vu aujourd’hui dans l’église archipresbytérale de l’Assumpció
Le caractère défensif peut être apprécié dans la haute tour du clocher, construit au XVIIe
siècle, qui mesure plus de 33 mètres de hauteur et qui repose sur des murs épais et robustes,
ce qui en fait un point de défense et de surveillance parfait de l’ennemi.
Mais ce n’est pas le seul bâtiment emblématique de la ville. Presque face à l’l’église dont
je viens de vous parler, vous pourrez voir la maison « Casa Angel Giner », qui constitue un
exemple de style Art nouveau (XIXe siècle), et qui se distingue par ces ornements et des
éléments qui rappellent la nature : des fleurs, des feuilles, des gouttes d’eau ou des animaux
sont quelques unes des décorations que vous pouvez contempler si vous vous approchez
de cette maison.
Un autre bâtiment emblématique de la ville est celui du Marché de Vinaròs, qui a été
récemment restauré. Ce grand bâtiment est destiné à héberger des marchands de viande,
de poisson et de fruits de mer, et de fruits et légumes. Sur ce marché, nous pouvons donc

Détail Marché municipal

acheter des oranges, des olives, des calmars, des moules,
des produits frais et récemment capturés par les pêcheurs
d’ici, et bien évidemment, les grosses crevettes de Vinaròs,
le fameux fruit de mer reconnu dans toute l’Espagne pour
sa grande qualité.
Le point le plus important de cette construction est la
manière dont elle a été édifiée au début du XXe siècle. Si
vous observez bien, on peut voir que l’on n’a utilisé que du
fer et du métal, incroyable non ? Ce type de constructions
est connu comme «Architecture du Fer», dont l’exemple le
plus célèbre est la Tour Eiffel de Paris.
Mais on ne va pas se limiter aux bâtiments non ? Pour
connaître les habitudes des habitants de Vinaròs, je vous
recommande de visiter la Maison «Casa Membrillera». Il
s’agit d’une demeure seigneuriale du XVIIIe siècle, dans
laquelle vivaient des gens qui se consacraient au travail de la
terre. Dans ces différents étages, sont montrés les outils et
les machines de trois des secteurs dont a vécu Vinaròs : la
pêche, la terre et l’industrie. De plus, vous découvrirez que
Vinaròs a été très importante pour la fabrication de chocolat,
entre autres choses.

Promenade maritime

Audioguides Vinaròs
Si vous voulez que je continue à vous raconter d’autres
histoires, vous pouvez vous rendre avec vos parents au centre
Tourist Info et demander le service d’audioguides. Ils vous
prêteront un reproducteur audio, dans lequel je vous raconterai
d’autres histoires de Vinaròs à travers une visite des 10 points
les plus importants de cette très jolie ville. A la fin du parcours,
vous pourrez faire les jeux grâce auxquels vous pourrez vérifier
vos connaissances sur tout ce que je vous ai raconté. Vous
pourrez aussi dire à vos parents que les audioguides sont
disponibles sur l’Internet sur le site:
www.audioguiasvinaros.com
Ne ratez pas cela !!

vinaròs · devenez marchand pour un jour
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À la recherche
de la mer
Plage d’Aiguadoliva

ZONA
TRIADOR

Platja
del Saldonar

Platja de la
Barbiguera
Barranc de la
Barbiguera

Cala
del Pinar

Platja
del Triador

Cala
del Pastor

Platja
de les Cales

Cala
de la Foradada

Cala de
les Llanetes

Cala de
les Timbes

Platja de
les Deveses

Cala de
Sòl de Riu

Cala de la
Roca Plana

ZONA
LES CALES

ZONA
BARBIGUERA

ZONA
AMERADORS

ZONA
SALDONAR

Barranc del
Saldonar
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ZONA
DEVESES

Barranc del
Triador

Riu de la Sènia

Platja nudista
del riu de la Sénia

Bonjour les enfants, je suis Llagostinet, et l’on m’a chargé de vous expliquer une des parties les plus importantes
de la côte de Vinaròs et qui est ma préférée : la mer, ses plages et ses criques.
Comme vous pouvez l’imaginer, Vinaròs a toujours été très unie à la mer. Ses plus de 12 km de côte, et son
célèbre port, dont vous a déjà parlé mon ami le marchand Sebastián, a entraîné une relation durable entre les
habitants de Vinaròs et sa côte.
Saviez-vous que nous avons plus de 25 criques et plages ? Vous trouverez difficilement un autre lieu avec autant
de plages pour jouer et vous baigner.

Solariums en bois sur la Côte sud

Platja
d’Aiguadoliva

Cala
del Puntal

Platja
de les Salines

Cala
de les Roques

Cala
del Fondo de Bola

Cala
dels Pinets

Platja
del Clot

Platja
del Fortí

Port

a

ZONA
LES SALINES

B
d’Aarran
igu c
ad
oliv

CENTRE URBAIN DE VINARÒS

Barranc de
Les Salines

ZONA
BOVERALS

Riu Cerv

ol

Cala
dels Cossis

Platja de Fora
del Forat

Les trouver est très facile, car notre côte est divisée en trois zones : la zone nord, où vous trouverez de nombreuses criques, les
plages du centre et les criques du sud.
Sur les plages del Fortí, Fora del Forat et el Clot, les plages du centre urbain, vous pourrez profiter pendant les mois de juillet et
d’août, du trépidant parc aquatique ou d’activités amusantes et de jeux à la biblioplage.
Si vous visitez les criques, vous trouverez un beau paysage qui vous fera découvrir des criques logées entre des falaises, des
sentiers et une végétation typiquement méditerranéenne, dans lesquelles, grâce à votre imagination, vous pourrez voir les pirates
dont vous parlait le marchand Sebastián, abordant la ville ou cachant un trésor dans le sable et entre les rochers.

ZONA
CALA DEL PUNTAL
vinaròs · presentación
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Reine du Carnaval

On se déguise?

Bonjour à nouveau les enfants !
Je vais vous parler maintenant des différentes
fêtes et traditions de notre village.
Vinaròs conserve ses traditions et ses fêtes, qui
ont lieu toute l’année: Sant Sebastià, Pâques,
Fêtes et Foire de Sant Joan i Sant Pere, la Fête de
la Crevette et la traditionnelle Crèche vivante.
Mais sans doute, la fête la plus importante de toutes
a lieu en février, c’est le Carnaval. C’est une fête
très amusante, au cours de laquelle pendant onze
jours, tous les habitants de la ville se déguisent et
s’amusent. Les journées les plus belles sont les
journées de défilés des compagnies, qui sont des
groupes de personnes qui défilent dans les rues de
Vinaròs en dansant au rythme de la musique, dans
leurs incroyables costumes, leurs carrosses et une
présence permanente de lumière et de couleur.
Le Carnaval s’achève le dernier jour, avec le procès
et l’embrasement de M. Carnaval, qui est le Roi du
Carnaval, l’enterrement de la sardine et un grand
feu d’artifices.
Pendant le Carnaval, vous pourrez profiter de
nombreuses activités divertissantes et ludiques
auxquelles vous pourrez participer. C’est pour cette
raison que le Carnaval de Vinaròs a été déclaré
Fête d’intérêt touristique de la Communauté
autonome de Valence.
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Crique del Pinar

Promenade maritime

Vous aimez les aventures et les expéditions?
Eh bien à Vinaròs, vous pourrez profiter de fascinantes
aventures en pleine nature, que ce soit en visitant une forêt
magnifique, ou en parcourant les falaises impressionnantes
de notre côte.
Ces lieux peuvent être visités à pied ou à vélo, vous
découvrirez des paysages éblouissants. Si vous aimez
les bois et la montagne, rendez-vous au Sanctuaire de la
Misericòrdia. De cet endroit, vous profiterez d’un beau
paysage et vous pourrez apprécier la côte étendue de notre
ville. Vous serez entourés de nature, et avec un peu de
chance, et d’attention, vous pourrez peut-être apercevoir un
écureuil.
Près de la mer, vous pourrez aussi vous amuser en
parcourant la côte. Le Jardí de Sòl de Riu est un petit sentier,
sur la côte nord, qui vous permettra de connaître la formation
des falaises, et les lieux où vit notre ami Llagostinet.

Un parcours
d’aventures dans la
forêt et sur la côte
vinaròs · Un parcours d’aventures dans la fôret et sur la côte
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Où allons
-nous
manger
aujourd’hui?
Promenade Fora del Forat
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Vinaròs est très connue grâce à sa
Gastronomie. Accompagnés de vos parents,
vous pourrez aller manger dans certains
restaurants familiaux, et goûter tout type de
riz et de paellas, poissons et fruits de mer,
tels que les moules et des viandes très
savoureuses, ainsi que des pâtisseries telles
que les «pastissets» (chausson farci), les
«cocs» (sortes de galettes) et les Llepolstins
(pâtisserie).
Saviez-vous que la Grosse Crevette est le
produit le plus célèbre de Vinaròs? Notre
goût savoureux nous a permis au cours des
années d’être reconnus dans le monde entier.
La légende raconte même que le grand Duc
de Vendôme est mort dans notre ville, suite
à une indigestion de grosse crevette de
Vinaròs, vers l’année 1712.
Mais comme vous le saurez certainement, il y
a de grosses crevettes dans de nombreuses
régions du monde. Je vous indiquerai ensuite

Grosse Crevette de Vinaròs

quelques pistes pour que vous ne nous confondiez
pas avec les autres:
• Nous mesurons quelque 20 cm, et nous sommes
assez grosses.
• Notre corps est recouvert de franges de couleur
orange et rose.
• Vous ne pourrez nous rencontrer que dans les
eaux situées face à la côte de Vinaròs.
Nous sommes tellement importantes, que tous les
ans a lieu en notre honneur, un Concours national
de Cuisine dans le cadre duquel nous sommes
les vraies stars. Un grand nombre de cuisiniers y
participe, ils élaborent d’excellentes recettes à base
de grosse crevette. Ces cuisiniers, venus de toute
l’Espagne voire même de l’étranger, préparent leurs
recettes devant le public, pour que nous puissions
tous voir ce qu’ils font. Finalement, le plat le plus
succulent remporte le prix. Vous savez lequel? Le
Langostino de Oro. La crevette d’or.

Guide des entreprises appartenant au Club «Vinaròs Destination familiale»
tourist info
Tourist Info Vinaròs
Pl. de Jovellar, 2 Tel. 964 453 334
vinaros@touristinfo.net
www.turisme.vinaros.es

hôtels

camping
Camping Vinaròs
Crta. N-340, km 1054 Tel. 964 402 424
info@campingvinaros.com
www.campingvinaros.com

restaurants

Hotel Vinaròs Playa
Avda. Castelló, S/N. Tel. 964 402 121
vinaros@medsur-hoteles.com
www.hotelvinarosplaya.es

Càtering Maestrat
C. Santa Magdalena nº 50
Tel. 964 453 555
mireia@cateringmaestrat.com

Hotel Nou Casablanca
C. Santa Anna, 30
tel. 964 450 425
noucasablanca@gmail.com

Bergantín
C. Músic Carles Santos , s/n.
964 455 990. yquerol@ctv.es
info@restaurantebergantin.com

appartements touristiques

Rafel “lo cristalero”
C. Cervantes, 2. Tel. 964 402 048
rafellocristalero@live.com		
		
Lugano
Pda. Saldonar, 6. Tel. 964 45 09 66
cfp108@hotmail.com
		
L´Ermita
Camí de l’Ermita
Tel. 964 456 847 / 654 27 90 67
restaurantermita@gmail.com

Inmobiliaria U. Arslan
Av. Tarragona, 11
964 407 822/ 606 13 11 17
info@inmobiliaria-arslan.com
www.inmobiliaria-arslan.com
Inmobiliaria País Valencia
Av. País Valencià Nº 25
Tel. 964 455 765
info@inmopv.com
www.inmopv.com

La Cocina de Javier Ramos
Av. Barcelona, 11. Tel. 610 03 50 59
info@lacocinadejavierramos.com

		
Vinya d´Alós
Pº. de Blasco Ibáñez, 13
Tel. 964 454 962
yvinya@hotmail.com
La Isla
Pg. de Sant Pere, 5
Tel. 964 452 358
restaurantemarisquerialaisla@yahoo.es

El Langostino de Oro
C. de Sant Francesc, 31
Tel. 964 451 204
salvador@ellangostinodeoro.com
Limbo		
Pg. Fora del Forat s/n
Tel. 687 515 015
tgmdsa@hotmail.es
Cal Pintxo
Travessera Sant Vicent, 9
Tel. 964 455 318/663434866
calpintxovinaros@hotmail.es

tourisme actif

		
Buenaventura del Mar
C. de Sant Francesc, 27-29
Tel. 964 455 861
columbretes@columbretes.com
www.columbretes.com

Où allons-nous manger aujour d’hui?
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Sanctuaire de la Misericòrdia

Activités et excursions à
proximité de Vinaròs
Musées et espaces culturels
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• Musée de la Valltorta, Tirig: ce musée didactique de la
préhistoire se trouve à seulement 42 km. En plus de visiter
les différentes salles du musée, où vous pourrez voir les
matériels, les outils et les modes de vie de cette période, il est
possible de réaliser des visites guidées de grottes et refuges
pour voir des peintures rupestres, déclarées Patrimoine de
l’Humanité par l’Unesco.
• Centre d’Interprétation de l’Art rupestre des refuges de
l’ermitage, Ulldecona, à quelque 20 km de distance: Ce
centre, situé dans l’ermitage de la Piedad, dispose d’une
salle d’expositions, et d’une salle audiovisuelle à travers
lesquelles, le visiteur pénètre dans la Préhistoire. Dans
cette région se trouvent jusqu’à 13 refuges où vous pourrez
observer des peintures de style levantin, comme à Tirig. Elles
sont également inscrites au Patrimoine de l’Humanité depuis
1998.
• Réseau de Musées, Morella: dans ce magnifique village,
situé à quelque 62 km de distance, on peut visiter le réseau
de musées, parmi lesquels on mentionnera le Musée Temps
de Dinosaures, où les plus petits pourront observer des
ossements, des fossiles, etc.
• Musée du Fer, Torre d’en Besora: à quelque 55 km de
distance, se trouve l’ancienne mine de l’Esparanza, une
mine qui a été adaptée à un usage touristique, pour expliquer
quelles étaient les conditions de travail des mineurs,
comment ceux-ci extrayaient le fer qui ensuite était utilisé
sous de nombreuses formes.
• Musée de la tonnellerie artisanale, Sant Jordi: Dans
l’un des villages voisins, Sant Jordi (14 km), nous pourrons
profiter d’un musée original où nous ferons connaissance
avec les différentes manières de produire et de conditionner
le vin.

Champ d’oliviers (Photo cédée par le Mancomunitat de la Taula del
Sènia)

Delta de l’Ebro (Photo cédée par Eduardo Barrachina PNDE)

Nature
• Jardin del Papagayo, Benicarló: à 9 km, se trouve ce zoo spectaculaire, comptant plus de 50 espèces
différentes de perroquets, dans un jardin subtropical doté d’une grande valeur biologique. Tout au long de la
visite, vous pourrez avoir un contact direct avec ces oiseaux, qui peuvent non seulement être observés, mais
avec lesquels on peut également interagir.
• Delta de l’Ebro, Tarragone: Parc naturel d’une grande valeur écologique dans lequel parmi les rizières et
les zones humides, une grande quantité d’oiseaux peut être observée. De nombreuses activités peuvent être
réalisées: promenades à vélo, randonnées, promenades en barque, etc. Il se trouve à 25 km seulement.
• Les oliviers millénaires: dans les communes voisines d’Ulldecona, Canet ou Xert, nous pouvons nous promener
et voir quelques uns des plus anciens oliviers d’Espagne, car beaucoup d’entre eux sont millénaires. Avec un peu
d’imagination, vous pourrez recréer la période où les Musulmans et même les Romains les plantèrent il y a très
longtemps pour produire une huile d’excellente qualité.
Pour réaliser ces visites ou excursions, informez-vous d’abord des horaires et des autres conditions auprès de
l’Office du tourisme de Vinaròs.

vinaròs · Activités et excursions à proximité de Vinaròs
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janvier
Le 20 janvier, tous les habitants de Vinaròs se lèvent tôt et bien
couverts vont monter jusqu’au point le plus haut de la colline,
appelé el Puig, où se trouve le Sanctuaire de la Misericòrdia, et
Sant Sebastià, le patron de la ville. Une fois en haut, lorsque nous
atteignons l’ermitage, nous faisons un grand feu et nous faisons
griller de la viande pour nous faire d’excellents sandwichs.

février
Carnaval de Vinaròs. Vous pourrez participer à un grand
nombre d’activités, comme la Bataille des confettis, la Bataille
de la farine, ou aux activités de confection de déguisements
organisées pour vous.
Cette grande fête a été déclarée d’intérêt touristique dans la
Communauté autonome de Valence.

mars
Pâques. Outre les traditionnelles processions religieuses
auxquelles vous pouvez vous rendre avec vos parents, sont
organisés aussi des jeux et des animations.
Mais le mieux est d’aller choisir votre brioche au chocolat de
Pâque (la Mona) préférée dans n’importe quelle pâtisserie de
Vinaròs.

juin
Fêtes de Sant Joan i Sant Pere
Pendant ces fêtes sont organisées de nombreuses activités
auxquelles vous pouvez participer. N’oubliez pas de jouer avec
les Nains et les Géants, des grosses têtes naines et géantes qui
sont toujours disposées à jouer avec nous et qui se promèneront
dans le centre-ville. Ne manquez pas non plus la « traca » (série
de pétards) dans les rues de Vinaròs à 23h chaque soir. Et si
vous voulez monter sur une infinité d’attractions, rendez-vous
au parc des expositions de Vinaròs.

juillet - août
En été, vous pourrez profiter d’une multitude d’activités très
amusantes: Cinéma en plein air, parc aquatique sur la plage,
activités pour enfants à la biblioplage, fête de la crevette...
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Vinaròs est en fêtes
Pour connaître toutes les activités organisées, demandez des
informations à nos amis de l’Office du Tourisme.
Fêtes del Carmen: si vous aimez la mer, vous promener en
barque et manger des sardines, c’est votre jour. Avec vos
parents, vous pourrez participer à toutes ces activités aussi
amusantes que savoureuses.

septembre
Concours national de Cuisine appliquée à la Grosse Crevette
de Vinaròs: comme je l’ai déjà dit, vous pouvez vous rendre
avec vos parents sur la place de San Agustín et au Marché
municipal, des lieux où est organisé ce concours, et où vous
pourrez voir de célèbres cuisiniers de toute l’Espagne, préparer
de succulentes recettes à base de grosse crevette de Vinaròs.
Je vous conseille également avant de vous rendre au Concours,
de passer par le port et la halle, où vous pourrez assister à la
vente aux enchères du poisson pêché dans les eaux de Vinaròs.
Il s’agit d’une activité très amusante, car vous pourrez voir la
multitude de sortes de poissons et de crustacés qui sont pêchés
à Vinaròs.
Note aux parents : consultez à l’avance la possibilité d’accéder
à cet espace, car ce n’est pas toujours possible.
Pendant les journées avant la tenue du concours, JuanJo
Roda, un sympathique cuisinier de Vinaròs organise une activité
spécialement destinée aux enfants appelée «El Llagostí Divertit»
(la crevette amusante). Si tu t’inscris tu pourras connaître plus
dans le détail les caractéristiques de ce fruit de mer et d’autres
de ses amis de la mer.

décembre
Vous savez sûrement ce qu’il y a d’important ce mois-ci,
pas vrai?: Noël. Pendant ces dates, vous pourrez profiter de
nombreuses activités destinées aux enfants, l’arrivée du Père
Noël, la Cavalcade des Rois Mages, le marché de Noël, ou la
crèche vivante.

Vinaròs est un village très lié à la mer, et a été dans le passé un port
de marchandises de grande importance. A l’heure actuelle, la mer
a une grande importance pour ses habitants, que ce soit pour ses
merveilleuses plages, ou en raison de l’activité de la pêche.
Trouve 10 mots mélangés dans la soupe. Ces mots ont un rapport
avec la mer, et sont placés à l’horizontale, la verticale et en diagonale.

C
R
E
V
E
T
T
E
I
L

P
L
A
G
E
J
X
M
C
O

I
C
C
L
O
C
H
E
R
V

R
E
R
U
P
R
R
B
B
I

A
U
I
J
O
Q
C
F
A
N

Solutions :
pirate - plage - crevette - port - marchand - crique - clocher - mer - bateau – Vinaròs

2. Trouve les 5 différences et coloriez le marchand
Ces deux dessins semblent identiques, mais il existe entre eux cinq différences. Entoure-les.

T
M
Q
A
R
J
H
I
T
A

E
E
U
A
T
H
A
N
E
R

O
R
E
E
Z
S
A
N
A
O

L M
A A
I R
O C
WH
K A
L N
T D
U B
S I

passe-temps

1. Soupe de lettres

vinaròs · passe-temps
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3. Le labyrinthe
Llagostinet s’est perdu, et est
arrivé dans la ville de Vinaròs.
Peux-tu l’aider à rejoindre la mer?

4. Peint et colorie
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Prend comme modèle le dessin suivant, pour colorier les espaces laissés en blanc.

5. Mots croisés
Place dans les cases correspondantes le
nom de ces dessins se rapportant à la ville
de Vinaròs

Solutions :
clocher - masque - bateau - étoile de mer –crevette

6. Connais-tu nos criques?
Sors les lettres de la mer, et complète les noms des criques.

O A
D

R
R

F RAD DA

S I

I
S

L O
A

AL NAS
T IA O

P NET

R CA P AN

Solutions: Foradada - Triador - Salinas - Pinets - Roca Plana
vinaròs · passe-temps
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7. Es-tu un bon marin?
Écris dans le cadre correspondant, les différents parties et éléments du bateau

PROUE - POUPE - MÂT - VOILE – ÉCHELLE

8. Les feuilles de nos arbres
Dans notre environnement, nous comptons différents arbres. Chacun d’entre eux possèdent des feuilles de différentes formes.
Saurais-tu répondre à quel arbre chacune d’entre elles correspond ? Complétez le nom de l’arbre avec les lettres suivantes:
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Ê-N-C-E-H

E-G-O-A-R-N-R

L-I-E-O-V-I-R

Solutions : Pin - Chêne - Oranger - Olivier

I-N-P

VINARÒS
DESTÍ FAMILIAR
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