
Sports d’été
Aérobic sur la plage

Du 15 juillet au 31 août.  
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 11 h à 12 h 

Platja del Fortí

Yoga à la plage
Du 18 juillet au 31 août. 
Lundi, mercredi et vendredi de 20 h 
à 21 h 30 

Platja de Fora del Forat

Danses d’Été: Cubbà
Du 19 juillet au 31 août. Mardi et 
jeudi de 19 h à 20 h

Pergola du Passeig de Fora del Forat

10k nocturne
10 septembre

Pour plus d’informations, consultez 
esports.vinaros.es

Commerce et 
artisanat
Shopping nocturne sur la 
promenade maritime

24 juillet et 14 août,  
de 18 h à 24 h 

Passeig de Colom 
 ʯ Organisée par l’Associació de  

Comerciants de Vinaròs

Botigues al carrer (Les 
commerces dans la rue)

11 septembre, de 9 h à 21 h 

Plaça Parroquial, plaça de Sant Agustí, 
carrer Major et carrer Safont
 ʯ Événement organisé par l’Associació de 

Comerciants de Vinaròs

Foire de l’artisanat
Activités sur le thème des pirates 
du 8 au 11 septembre.

Pergola du Passeig de Colom 

Activités pour 
les enfants
Stand de la tournée 
Nintendo à Vinaròs  
« Lève-toi et joue »

4 et 5 août, de 18  h à minuit 

Chapiteau de l’Atlàntic 

Atelier de lampions 
fabriqués avec des 
pastèques

26 août de 19 h à 20 h 30  
Pergola du Passeig de Blasco Ibàñez
 ʯ Organisée par l’association Ball de 

Dimonis.

Activités pour 
les enfants 
organisées par la 
Bibliothèque de 
plage
Cycle de concerts La Mer 
de Cultures

Les 8, 15, 22 et 27 août,  
de 20 h a 21 h 
 ʯ Multilingue

Pergola du Passeig de Blasco Ibàñez 

Spectacle nocturne : Olea
26 août, de 22 h à 22 h 45 

Pergola du Passeig de Blasco Ibàñez 

La Bibliothèque de plage organise 
aussi une multitude d’ateliers et 
activités que vous pouvez consulter 
sur :  
 
 
 
 
 
 
 
Entrées gratuites à retirer une 
semaine avant chaque séance à la 
Bibliothèque de la plage del Fortí. 
Horaires : de 10 h 30 à 13 h 30 h et 
de 17 à 20 h du mardi au samedi

Festival 
International de 
courts-métrages 
Agustí Comes.
De 19 au 22 de juillet

Vinaròs Arena
 ʯ 30 juillet : remise de prix

Entrées disponibles et gratuites à la 
Fundació Caixa Vinaròs de 12 au 15 
de juillet de 18 à 20 h. Nombre de 
places limité. 

Olé Vinaròs 
Festival
11 août (toute la journée) 

Vinaròs Arena 
 ʯ 12 h : Cours de danse de sevillanas et 

flash mob. Gratuit 
 ʯ 13 h : Musique d’ambiance de rumbas et 

sevillanas pour danser. Gratuit 
 ʯ 20 h : Concert en direct du groupe La 

Meligrana. Gratuit 
 ʯ 22 h 30 : Spectacle de flamenco avec la 

danseuse Inés Rubio. Gratuit.

Visites guidées
Ludiques pour les familles

Vinaròs, village de pêcheurs
Les jeudis en juillet et août,  
de 16 h 30 à 18 h 
(Juillet : 21 et 28 / Août : 4, 11, 18 et 25)

Itinéraire guidé qui explore le monde 
fascinant de la mer et la culture maritime 
millénaire de Vinaròs. Nous découvrirons 
l’histoire de la pêche en Méditerranée, le 
port, le fonctionnement du marché aux 
poissons, les bateaux de pêche et les arts 
de la pêche. 
 ʯ 7€/adulte
 ʯ 4€/enfant de 7 à 12 ans
 ʯ Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans

Comprend un apéritif avec du vermouth de 
Vinaròs et un produit de la mer local.

Treasure Hunt : chasse au trésor 
dans le centre historique de 
Vinaròs

Mercredi 27 juillet et vendredi 19 août 
à 18 h 30

Jeu d’adresse stratégique par équipe et 
contre la montre avec des épreuves et des 
pistes ingénieuses basées sur l’héritage 
historique de Vinaròs. 10 énigmes à 
résoudre en 90 minutes par équipe de 
5/6 personnes. Activité à l’air libre.
 ʯ 6€/adulte
 ʯ 3€/enfant de 7 à 12 ans
 ʯ Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans

Comprend un granité au citron pour tous les 
participants, du matériel de support et un prix 
pour chaque équipe gagnante.

Històriques

Cloches, couchers de soleil et 
vins de haut vol 

Jeudi 21 juillet à 20 h 15 et  
Jeudi 25 août à 19 h 45 

Un itinéraire à travers l’art, l’histoire et 
les vicissitudes de l’église-forteresse 
et de la tour-clocher de Vinaròs vous 
ouvrira leurs recoins les plus secrets, 
sous le signe de la vigne, du vin et de sa 
relation historique avec Vinaròs et ses 
ordres religieux.

Nous terminerons cette expérience de 
haut vol avec une dégustation de deux 
des meilleurs vins naturels élaborés 
dans le Maestrat.
 ʯ 8€/adulte

Cette expérience n’a pas été conçue pour les 
personnes de moins de 18 ans.

Multisensorielles nocturnes

Olives et étoiles 
Samedi 13 août et dimanche 14 
août, de 20 h 45 à 23 h 45.

Expérience multisensorielle sous les 
étoiles avec une visite des champs 
d’oliviers millénaires spectaculaires 
de La Jana: randonnée nocturne, 
gastronomie, art, musique et légendes 
se rejoignent pour une expérience 
unique. Rencontrez dans l’obscurité 
l’un des oliviers les plus spectaculaires 
et les plus vieux de la planète. Nous 
suivrons la trame des mythes et 
légendes tissés au fil des siècles 
et civilisations (mésopotamienne, 
phénicienne, égyptienne, romaine, 
musulmane) autour de l’arbre le plus 
emblématique de la Méditerranée : 
l’olivier. 
 ʯ 15€/adulte
 ʯ Cette activité n’est pas recommandée 

pour les enfants de moins de 12 ans
Comprend un concert de musique classique 
au pied des oliviers monumentaux et la 
dégustation gastronomique de recettes de 
différentes époques à base d’huile d’olive.

Gastronomiques 

Chasse à la truffe
Mercredi 24 de août à 18 h

Vivez l’aventure inoubliable de la chasse 
à la truffe d’été au cœur du Maestrat. 
Avec l’aide d’un expert local en truffes, 
nous pénètrerons dans la forêt et 
explorerons les secrets et les variétés 
de truffe ainsi que les surprenantes 
applications gastronomiques de ce 
délicieux tubercule.  
 ʯ 8€/adulte
 ʯ 5€/enfant de 7 à 12 ans
 ʯ Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans

Comprend une dégustation de truffes et de 
produits locaux

Expérience œnotouristique 

Vendanges à l’aube
Dimanche 4 septembre à 10 h

Découvrez tous les secrets du monde 
fascinant du vin et son étroite relation 
avec la culture méditerranéenne et 
l’histoire de Vinaròs. Nous participerons 
aux vendanges à l’aube et au foulage 
du raisin. . 

 ʯ 8€/adulte
 ʯ 5€/enfant de 7 à 12 ans
 ʯ Gratuit pour les enfants de moins de 

7 ans
Comprend une dégustation de vins locaux et 
un apéritif composé de produits km 0.

Billets en vente en ligne sur  
www.turisme.vinaros.es  
 
Nombre de places limité pour tou-
tes les visites 
 
Plus d’informations sur le point de 
départ à la Tourist Info Vinaròs. 
Toutes les visites durent environ 2 
heures

Programme  
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touristiques 2022
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Mi hermano persigue 
dinosaurios

Mercredi 24 août 

Non recommandé aux enfants de moins 
de 7 ans

Adú
Mercredi 31 août 

Non recommandé aux enfants de moins 
de 16 ans

La lista de los deseos
Mercredi 7 septembre 

Non recommandé aux enfants de moins 
de 12 ans

Entrées gratuites à retirer à la Tou-
rist Info Vinaròs une semaine avant 
chaque séance. Horaires Tourist 
Info Vinaròs : du lundi au samedi de 
10 à 14 h et de 17 à 20 h. 
 
20 % des entrées pourront être 
retirées le jour même du spectacle 
aux guichets de Vinaròs Arena de 
18 h 30 à 22 h.

Cinéma à la belle 
étoile 
À 22 h
Vinaròs Arena

Sous-titres pour les malentendants.
 ʯ Entrée gratuite

A todo tren, destino 
Asturias 

Mercredi 27 juillet

Non recommandé aux enfants de moins 
de 7 ans   

Volando juntos
Mercredi 3 août

Tous publics

La familia que tú eliges 
Mercredi 10 août

Non recommandé aux enfants de moins 
de 7 ans

Explota, explota
Mardi 16 août

Tous publics 

Spirit
Mercredi 17 août 

Non recommandé aux enfants de moins 
de 7 ans

Cycle de 
concerts au 
Vinaròs Arena
Les jeudis à 22 h 30 

Vinaròs Arena

Entrées gratuites à retirer à la 
Tourist Info Vinaròs. Les entrées 
peuvent être retirées une semaine 
avant chaque séance. 
 
Horaires Tourist Info Vinaròs : du 
lundi au samedi de 10 à 14 h et de 
17 à 20 h. 
 
20 % des entrées pourront être 
retirées le jour même du spectacle 
aux guichets de Vinaròs Arena de 
18 h 30 à 22 h.

Free Boleros
Jeudi 4 août

Groupe valencien dont les 4 membres 
sont grands amateurs de boléro, bossa 
nova et latin jazz. Depuis la création 
du groupe en 2010, leur répertoire a 
évolué pour inclure d’autres styles, par 
exemple la pop. Ils interprètent des 
morceaux connus en leur imprimant 
leur style personnel afin que le public 
puisse se les approprier. En concert, 
ils créent une atmosphère intime qui 
éveille notre sensibilité musicale. 

Inés Rubio
Jeudi 11 août

Olé Vinaròs Festival (consulter la 
programmation de toute la journée)

Inés Rubio est une danseuse de 
flamenco catalane. Elle s’est formée 
à l’école de flamenco « La Tani » à 
Barcelone, puis à Séville, où elle a 
suivi les cours de Farruquito et de 
Carmen Ledesma, entre autres. À l’âge 
de 26 ans, elle devient membre de 
la première compagnie de flamenco 
de Tarragone, avec le spectacle 
« Tarraconeando ». Elle a travaillé 
dans certains des meilleurs tablaos de 
flamenco d’Espagne et a participé à 
des festivals et des concours tels que 
le concours international « Anilla la 
Gitana » à Ronda, où elle a remporté 
le premier prix, et elle a été demi-
finaliste du concours international des 
mines de La Unión. Ces deux dernières 
années, elle a enseigné au Japon. Nous 
pourrons apprécier son art à l’arène de 
Vinaròs dans le cadre de la deuxième 
édition du festival Olé Vinaròs.

Violencheli Brothers
Jeudi 18 août

Ces deux jeunes virtuoses du violon et 
du violoncelle originaires de Valence, 
accompagnés par le Pau Chafer Jazz 
Trio, nous plongeront dans un « défi 
absolu » et nous laisseront « bouche 
bée » au cours d’un fantastique voyage 
musical de Bach à Michael Jackson, 
de Mozart à Alejandro Sanz, de Vivaldi 
à Paco de Lucia, avec des classiques 
de la musique en version jazz et pop 
internationale.

Ils ont été finalistes de l’émission Got 
Talent España 2021 et, depuis, ils 
sont en tournée dans toute l’Espagne, 
La Rioja, Castille-La Manche, 
Estrémadure, Valladolid, Tolède, ainsi 
que dans les principaux auditoriums 
de la Communauté valencienne : 
Alcoi, Sagunt, Palais de la musique de 
Valence, etc.

Dómisol Sisters
Jeudi 25 août

Un formidable concert ludique et 
dynamique débordant d’énergie 
positive, qui transporte le public à l’âge 
d’or du swing.

Dómisol Sisters est né en 2011 dans 
l’intention de recréer, avec des 
arrangements personnels, la musique 
swing des années 1930 et 1940. En 
2014, ce groupe valencien a sorti son 
premier album « Get on Board! ». Il 
a été accueilli avec enthousiasme, et 
a été suivi en 2016 par un deuxième 
album, « Take that Swing! ». Elles ont 
également sorti leur premier album 
de Noël, « Xmas in Central Park », en 
décembre 2021. Actuellement, après 
avoir parcouru une grande partie du 
pays, joué dans de nombreux théâtres, 
salles et clubs, et participé à divers 
festivals, ce groupe présente son 
troisième projet : « Smile ».

Bárbara Breva
Jeudi 1er septembre

Avec un style polyvalent où l’expression, 
les nuances et la connexion avec le 
public sont primordiales, le répertoire 
de la chanteuse valencienne va de la 

ballade jazz la plus intime au uptempo 
le plus débridé, sans oublier la bossa 
nova ou le blues et les clins d’œil au 
funk, à la soul, au rock, à la pop, au 
boléro ou à la chanson sud-américaine, 
le tout épicé par la constante aventure 
de l’improvisation et de la recherche de 
l’émotion.

Pour ce concert, elle est entourée de 
musiciens remarquables de la scène 
jazz de Valence qui forment un groupe 
éclectique excellant à rapprocher le jazz 
des autres genres de musique et vice 
versa, dans un spectacle électrisant 
où les rythmes nord-américains (jazz, 
blues, comédie musicale) s’imprègnent 
d’airs latins, d’arômes méditerranéens 
et de teintes folkloriques qui emmènent 
le public dans un voyage musical aux 
multiples influences. 

Gastronomie 
Journées de la cuisine de 
la ferme marine

Du 17 septembre au 17 octobre

Consulter les menus sur turisme.
vinaros.es/fr à partir du 1er septembre

Vinaròs de tapa en tapa
Du 17 septembre au 17 octobre

Consulter les menus sur turisme.
vinaros.es/fr à partir du 1er septembre

Cycle de concerts au Vinaròs ArenaCinéma à la belle étoile 

A todo tren, 
destino Asturias

La familia que tu 
eliges

Spirit Mi hermano 
persigue 
dinosaurios

Volando juntos Explota, explota Adú La lista de los 
deseos
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"Que apunta de prejuicio no se muera y los puentes desintegran la alambrada del dolor."


