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Où allonsOù allonsOù allonsOù allons----nousnousnousnous?... NAVAJAS?... NAVAJAS?... NAVAJAS?... NAVAJAS    
 
Navajas est un lieu de repos et de la santé pour ses sources et promenades, étant également 
rencontre des amateurs de sports de la nature, qui viennent se promener vers les sentiers, 
faire du vélo dans la voie verte et plusieurs pistes du centre BTT. 
Situation: à seulement 60 km. de Valence et Castellón. À 10 minutes à pied de notre 
camping. 
 

1. SALTO DE LA NOVIA ET FONTAINES. 
 

Difficulté: facile 
Durée estimée: 2 heures environ. (aller-retour) 
Accès Vélo: oui, bien que dans certaines sections 
il est nécessaire de descendre de la bicyclette.  
Il peut y avoir des zones avec de la boue par suite de sa 
proximité de la rivière. 
 

DÉBUT: De la réception du camping nous prenons le 
route qui est en face et nous descendons vers le village.  
Nous passons sous la voie ferrée et nous continuons   
vers la rue Tejerías jusqu'à ce que nous arrivons à la rue  
Bajada al Nogueral Un peu plus tard, nous pouvons observer les maisons suspendues à 
droit. À partir de ce moment nous descendons par le sentier balisé. Nous arrivons à la zone 
de loisirs de la Playeta, où nous jouissons de la nature et des vues caractéristiques de la 
banque d'une rivière (rivière Palancia). Si nous continuons, nous allons voir la première 
fontaine, la Fuente del Lugar, et le mur d'escalade. À mesure que nous parcourons le chemin 
au bord de la rivière nous pouvons voir d'autres sources: Chorrador del Bicho on peut voir 
une cascade), Fuente de la Peña, Fuente Virgen de la Luz et Fuente del Hierro. Après cette 
fountaine, nous prêtons une attention particulière avant d'atteindre la dernière fountaine et 
nous allons monter des escaliers situés à droite (attention parce que parfois il u a de l’eau et 
c’est possible glisser). Ici, nous allons profiter de la cascade del Tío Juan et el Mirador del 
Paraíso (belvédère).  De là, nous allons voir un panorama de l’endroit de El Salto de la 
Novia surprenant. Saisez et profitez de la belle vue, car nous sommes en contact avec la 
nature. Lorsque nous descendons les escaliers à nouveau, nous allons continuer sur la piste 
et, finalement, après la fuente Mossen Miguel, nous arrivons sur l’endroit del Salto de la 
Novia où nous visiterons la surprenante cascade de 60 mètres de haut. Dans cette zone de 
loisirs les enfants pourront profiter au maximum. En été, vous pouvez nager. Pour revenir 
c’est possible de faire la même route ou traverser le village. 

 

 



    
 
2. VOIE VERTE DE OJOS NEGROS. 
 
Difficulté: facile 
Durée estimée: dépend du nombre de km que vous voulez 
faire. La voie a en total 67 km. à peu près!! 
Accès Vélo: oui 
Accès avec poussette bébé: oui 

    
                                                                                                                                    DÉBUT: Depuis la réception de notre camping il y a     
accès    accès direct à la a la Voie Verte de Ojos. C’est la plus 
   longue voie verte en Espagne.  L'ancienne route minière a 
   été utilisé pour transporter les minéraux de Ojos Negros  
   (Teruel) aux hauts fourneaux à Sagunto. Aujourd'hui, ce est 
   une voie idéale pour voyager avec des enfants car il est  
   très bien aménagée. Il peut être parcouru à pied ou à vélo. 
   (Sur notre camping vous avez à votre disposition un bureau 
où vous pouvez louer des vélos pour adultes et enfants ainsi que des chaises).   
Lorsque nous montons du camping nous pouvons marcher sur le chemin à droite ou à 
gauche. Nous vous recommandons le chemin vers la droite (direction Teruel) parce que il y a  
des vues plus agréables. Au cours du parcours, nous allons passer par deux tunnels éclairés 
et un zone de repos avec des tables et des bancs adaptés pour un un arrêt avec les enfants. 
Situé à seulement 2 km. nous arrivons au Mirador del Pantano (belvédère), où nous 
pouvons visualiser le marais Regajo. Environ 8 km. du campingest le premier village, Jérica. 
Nous allons visiter cette charmante ville de style mudéjar et continuer vers la Voie Verte si 
vous le souhaitez. Rappelez-vous que la voie n’est pas une route circulaire. 
 
3. SOURCE ET ERMITAGE DE LA ESPERANZA 
 
Difficulté: facile  
Durée estimée: 1 heure et 30 min. environ (aller-retour) 
Accès Vélo: oui 
Accès avec poussette bébé: oui 
 
DÉBUT: Depuis l’entrée du camping vers la droite,  
nous parcourrons environ 200 mètres de route.  
Ici, vous devez être particulièrement prudent avec les enfants à cause de la circulation des 
véhicules. Lorsque nous arrivons à un petit rond-point, nous continuons tout droit et nous 
prennons un chemin de terre qui mène au Manantial de la Esperanza (la ville de Navajas 
restará à gauche). La source est clôuturée. Ce agréable parcours est, sur les deux côtés, 
décoré avec des cultures typiques de la région: produits de la plaine maraîchère et d'oliviers. 
À la hauteur du terrain de football, nous allons traverser un petit pont sur le Barranco del 
Brazal (précipice), qui est utile comme déversoir de la prope source. D’ici, le paysage 
change certains aspects, nous voyons maintenant une petite montagne dont la cime se lève 
l’ Ermita de la Esperanza (ermitage). De là, nous pouvons voir une vue magnifique sur la 
ville de Navajas et Segorbe. Si nous accédons de la petite colline, vers un long escalier, nous 
arrivons à la cime de la montagne et nous verons les ruines du Monasterio de la Orden de 
los Jerónimos (monastère). L’ ermitage à côté des ruines a été restauré et est maintenant 
utilisé par les municipalités de Navajas, Altura et Segorbe lors de leurs pèlerinages. En 
descendant de la petite colline, nous allons accueillir un grand espace ouvert avec buvettes 
où nous pouvons certainement s’amuser avec les enfants en plein air.  
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
4. UNE PROMENADE DANS NAVAJAS 
 
Difficulté: facile  
Durée estimée: 2 heureS et 30 min. environ. 
Accès Vélo: oui 
Accès avec poussette bébé: oui 
 
Vous pouvez commander une carte de Navajas à la réception avant de commencer! 
 
DÉBUT: De la réception du camping nous prenons la route qui se trouve en face et nous 
descendons au village. Quand nous arrivons à le radeau avant de traverser le pont, nous 
tournons à droite et nous continuons directement à l'hôtel Salto de la Novia (une ancienne 
villa de couleur blanc). Nous allons entourer l'hôtel sur le côté droit et nous allons arriver à 
un terraine découvert où se trouve la pergola et l'aire de jeux municipale. Là, les petits 
enfants pourront profiter pendant un certain temps avant de continuer notre voyage. Pour 
continuer, nous allons entourer de nouveau le bâtiment de l'hôtel et immédiatement  nous 
allons prendre la rue  Valencia à gauche. Nous allons traverser la rue principale de Navajas 
passant sous les voies ferrées et nous allons profiter des belles villas aménagées en espaces 
verts du XVIIIe siècle. Près de la fin de la rue Valencia, nous trouverons la mairie à droite 
(une vieille ville) et derrière elle une autre aire de jeux pour les enfants. Ensuite, nous allons 
prender la rue Valence de Nouveau et, après avoir passé par l'hôtel à droite, nous tournons 
à gauche. La rue Mayor est la rue commerçante de Navajas et elle nous conduit à la vieille 
ville. Dans cette zone, nous pouvons visiter la place de l'église, regarder les rues étroites et 
la Plaza del Olmo. On y trouve là un orme centenaire et l'office du tourisme et le musée 
Manolo RodríguezDe là, nous pouvons continuer dans la rue Castellón, tournez à gauche sur 
San Roque et du Bureau de poste, continuer tout droit sur Calle Santiago García. Au cours 
de cette visite, nous allons voir plus de villas et au-dessous de la voie ferrée, en tournant à 
droite, de retour au camping.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 



 
 

 
5. MARAIS DEL REGAJO 

 
DÉBUT: À seulement 2 km. de notre camping se trouve le 
Marais del Regajo, où toute la famille peut manger et reposer 
entouré de pins et à proximité de la Voie Verte de Ojos Negros. 

  
 
 Il est accessible en voiture (depuis la réception 
 du camping il faut prendre la route à gauche) ou                               
 par la Voie Verte de Ojos Negros. Il sera alors  
 nécessaire de s’égarer de la route après avoir 
 passé le belvédère et prendre un chemin de terre 
 qui descend à droite. 
 
 

 
6. ROUTES VTT ALTO PALANCIA  

 
Route 8. Voie Verte entre Navajas et Barracas 
Difficulté: très facile 
Durée estimée: 3 heures 
Km.: 38,74 km (seulement aller) 
Dénivellation: 839 mètres 
 
Route 9. Voie Verte entre Navajas et Torres Torres 
Difficulté: très facile 
Durée estimée: 2 heures et 30 minutes 
Km.: 26,02 km (seulement aller) 
Dénivellation: 302 mètres 
 
Route 3. Source del Palancia 
Difficulté: facile 
Durée estimée: 4 heures et 30 minutes 
Km.: 46,60 km (seulement aller) 
Dénivellation: 1.292 mètres 
 
Route 4. Entre Navajas et Jérica 
Difficulté: facile 
Durée estimée: 3 heures 
Km.: 34,87 km (seulement aller) 
Dénivellation: 894 mètres 
 
 
 Vous aimez le vélo?  
 Planifiez vos excursions avec les enfants! 

Le centre VTT Alto Palencia se trouve sur notre camping. Sur les neuf 
itinéraires offerts par le centre, 4 que nous vous avons indiqué en haut sont 
idéales pour les faire avec les enfants. Tous sont balisés et ont le point 
d’accueil sur notre camping. Vous pouvez avoir toutes les informations 
nécessaires dans le centre VTT. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Où allonsOù allonsOù allonsOù allons----nousnousnousnous?... SEGORBE?... SEGORBE?... SEGORBE?... SEGORBE    
    
La ville touristique de Segorbe est la capitale de l'Alto Palancia, une région avec histoire et 
entouré par les parcs naturels de la Sierra Calderona et Espadán, où la vallée de la rivière 
Palancia offre un paysage idéal pour aller avec la famille. 
Situation: à seulement 57 km. de Valencia et Castellón. À 3km. de notre camping. 
 
 
1. CENTRE D’INTERPRÉTATION  
ENTRÉE DES TAUREAUX ET DES CHEVAUX 

 
Découvrez le monde des taureaux et des chevaux!  
Une ville qui vit intensément la fête des taureaux et  
chevaux mérite un centre d'interprétation de l'entrée  
de la fête des taureaux ,qui a été déclarée d'intérêt  
touristique international. Les enfants pourront profiter  
d'une présentation audiovisuelle sur la course dans  
les rues de Segorbe et simulations des rues profitant  
un moment passionnant où les coureurs conduisent  
        les taureaux à travers la ville. Ne oubliez pas de monter 
        sur le cheval mécanique avec projection 3D et les  
         images avec les meilleurs cavaliers Segorbe. 
 
 
 
 
2. PARCOURS VERS L’AQUEDUC, LES MURAILLES ET LE CHÂTEAU 
 

Profitez de la promenade de 300 m de la muraille située entre la 
Torre del Verdugo et la promenade de Sopeña, en plus du 
magnifique portail del Argén. Le centre d'interprétation des Tours 
Médiévales nous aide à comprendre l'histoire de ces tours à l'aide 
de l'audiovisuel où l'histoire d'un prisonnier est recréé. Profitez de 
les visites nocturnes guidées qui ont lieu en été. Une promenade 
au Château. La promenade Sopeña est la meilleure manière de 
découvrir la ville par les vues du château vers Segorbe et dans la 
vallée de Palancia et la Sierra de Espada au sommet de la localité. 
Après avoir passé les murailles, nous voyons une grande place 
piétonne, idéal pour y aller avec des enfants. À partir de là nous 
allons aborder la Colline du Château en montant les rampes. De 
l'autre côté, nous pouvons voir du point de vue de la Sierra 
Calderona des montagnes comme le Pic de l'Aigle et vallée de la 
rivière Palancia avec ses Plaines maraîchères fertiles. Pendant toute 
la promenade, restreint pour les véhicules, nous avons une zone 
de repos et une aire de jeux. 

 

 

 

 

 

 



 
 
3. FONTAINE DES 50 TUYAUX 
 
De notre camping, vous pourrez arriver à la Fontaine  
des 50 Tuyaux facilement avec la voiture. Dans cette  
zone les enfants peuvent profiter des aires de jeux et  
des zones de loisir. En outre, vous trouverez aussi  un  
snack-bar. 
 
 
4. MUSÉES 
 
Il est temps d'apprendre! Visist tous nos musées dans  
une semaine. Si vous voulez visiter les six musées la  
municipalité de la ville a un bonus à un prix spécial. Ce 
Prix inclut les Tours Médiévales, la Cathédrale, Les Cryptes, 
Le centre des taureaux et chevaux, Musée d'archéologie et 
le Musée de l'huile. Segorbe est une ville monumentale où 
une visite au musée peut nous aider à toute la famille à 
comprendre les traditions et comment la population a  
profité de le territoire. Profitez pour visiter le musée de  
l'huile avec les enfants. Ce musée nous donne la chance de  
rencontrer la culture de l'huile avec une visite d'un ancien  
moulin à travers l'audiovisuel et les écrans. Les enfants et les 
parents, nous pouvons connaître les outils pour récolter et  
produire de l'huile d’olive de haute qualité. 
 
5. PARC AQUATIQUE 

 
 
Tous à l’eau! 
Dans la montagne de San Blas, sur le dessus de Segorbe, 
petits et grands pourrez en été rofiter du parc aquatique 
Segóbriga Park, qui dispose également d'une aire de jeux  
et un restaurant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

   

 

 

  

Après une baignade dans 
le parc, vous pouvez 
promener dans la 

Glorieta, 
qui a un jardin du 

botaniste Pau et un aire 
de jeux. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Où allonsOù allonsOù allonsOù allons----nousnousnousnous?... JÉRICA?... JÉRICA?... JÉRICA?... JÉRICA    
 
Jerica est une ville qui offre des fontaines, promenades à travers les voies traditionnelles, et 
la possibilité de découvrir une région à vélo à travers la voie verte Ojos Negros qui relie 
l'intérieur de Teruel avec la Méditerranée. 
Situation: à 74 km. de Valencia et Castelón. À 10 km. de notre camping. 
 
1. ROUTE DE LA HOZ 
 
La route de la Hoz La Hoz de Jérica est un parcours facile  
et calme pour faire avec desenfants. Il est l'un des lieux 
plus visité par les familles, car il nous permet de connaître 
la gorge de la rivière et les murs où les alpinistes montent 
près de le parcours. Un chemin de 1,5 km nous amène à  
cet endroit, où nous trouverons une aire de jeux et un  
belvédère. Nous découvrons un ancien barrage d'origine  
arabe qui prend l'eau pour un canal d'irrigation. 
Si nous ne voulons pas revenir sur le même chemin, nous  
pouvons suivre l'eau et passer par le moulin  vieux et puis  
monter dans les rues de la place de la mairie. 
 
 
2. PARCOURS DANS JÉRICA ET SENTIERS LOCAUX 
 
Vous pouvez visiter le centre historique de Jérica avec de petits enfants. Vous verrez l'église 
del Socós restauré comme un centre culturel. Nous pouvons aller au musée avec sa 
collection de pierres tombales romaines, el Pendón de la Reconquista et le retable de San 
Jorge. Il vaut la peine de passer par les belles rues de San Roque, tout plein de fleurs. Nous 
pouvons contempler la Tour Mudéjar, unique à ce style à Valencia, où nous pouvons 
profiter de la sonnerie des cloches.  

Jérica est un point de départ idéal pour découvrir 
l'Alto Palancia. Il ya huit sentiers locaux qui partent 
pour des endroits comme la Fontaine Novales, 
l'ombre de la  Font Jordana et paysages de guerre 
où nous voyons anciennes tranchées. Sur les rives 
de la rivière se trouve la Promenade de las Fuentes, 
où les familles peuvent se promener dans ses rues, 
laisser les petits jouent l'aire de jeux, ou boire de les 
fontaines  Randurías et Carmen. Ne oubliez pas que 
la Voie Verte d'Ojos Negros est également en Jerica! 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

OOOOù allonsù allonsù allonsù allons----nousnousnousnous?... ?... ?... ?... VALL D’UIXÒVALL D’UIXÒVALL D’UIXÒVALL D’UIXÒ    
    
De Camping Altomira nous conseillons à tous les parents à profiter de cette            

magnifique aventure: 
 

NAVIGUER SUR LE FLEUVE SOUTERRAIN PLUS LONGUE DE L'EUROPE. 
 

DE PLUS, VOUS POUVEZ OBTENIR EN RÉCEPTION DE NOTRE CAMPING UN 
BON DE RÉDUCTION VOS PLACES!! 

 
 
 Las Cuevas de San José se trouvent à seulement 35 km. de notre 
 Camping: 20 minutes en voiture. Sans doute, enfants et les adultes 
 profiteront cette agréable excursion. Naviguer dans les eaux calmes de  
 la rivière deviendra toute une expérience magique. C’ est une merveille  
 de la nature et d’une beauté extraordinaire, qui reçoit des visiteurs du 

monde entier. Ce est un endroit où les formes étranges des roches 
laisseront libre cours à l'imagination des enfants et des adultes. 

 
 

Les visites durent environ 45 minutes et un  
tronçon de la visite se fait en bateau et un  
autre à pied. Enfants moins de 4 ans ont  
l'entrée gratuite. 

 
 
 
 
 
 
 
L’ endroit de Sant Josep, où se trouvent les grottes, est devenu une zone de loisirs et de 
divertissement idéal pour la journée avec les enfants. Aux environs des grottes il y a un 
complexe avec des installations et services prevus pour l'utilisation et la jouissance des 
visiteurs: snack-bar, restaurants, boutiques de souvenirs, aire de pique-nique avec tables, 
bancs, barbecue, aire de jeux, piscine (vérifiez date d’ouverture), le stationnement et l'Office 
de Tourisme. 
 

           CAMPING ALTOMIRA ESPÈRE QUE VOS ENFANTS  
                       S’AMUSENT COMME DES FOUS!! 

 

 

  
 

 


