
 

 

Entre València, Catalunya i Aragó 

PER TERRES DEL MAESTRAT – ELS PORTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous vous proposons un voyage par les terres de València, un paysage de montagnes, plein 

d’histoire et de culture. La région Maestrat-Ports comprend deux douzaines de communes, sur une 

superficie de 5 000 km2. Elle doit son nom au fait qu'après la conquête chrétienne, au début du XIIIe 

siècle, ces territoires furent successivement juridiction des ordres militaires des Templiers, Sant 
Joan de l'Hospital  et par la suite, Montesa. 

L'économie traditionnelle était basée sur l'agriculture céréalière et l'élevage (bovins et 

moutons), qui, au Moyen Âge, a dynamisé l'industrie textile et façonné le paysage, sous la forme 

des routes, les murs et les constructions en pierre. Déjà au 20e siècle, l'amandier, l'olivier, les 

fromages, la truffe et le tourisme rural sont sa source de richesse. Elle dispose également de vastes 

zones de pâturage et de terres forestières. En raison de la richesse fournie au cours des siècles 

passés par l'élevage de transhumance et les communes disposent d'un riche patrimoine religieux 

et civil, bien conservé. 

Nous visiterons les villes de Morella, Ares del Maestrat, Forcall, Catí, Sant Mateu, Cantavieja, 

Mirambel, l'Iglesuela del Cid, avec des églises, des ermitages, des palais et des murs, des châteaux. 

. Il y a aussi des zones naturelles avec des empreintes de dinosaures et des peintures rupestres. 

Morella, nous l'avons visitée lors d'une précédente randonnée en 2016, mais avec très peu 

de temps pour visiter et admirer cette ville en détail. En outre, nous avons inclus de nombreux autres 

lieux d'un grand intérêt. 

Hébergement : hôtel à Morella i Cinctorres sur la base d'une 

demi pension. 

Transfert depuis Godella, en minibus. 

 

 

PREMIER JOUR : DIMANCHE 

Prise en charge à l'aéroport et transfert aux domiciles pour l'hébergement 

 

DEUXIEME JOUR: LUNDI 

Départ de Godella vers Vilafranca del Maestrat 

Groupes A/B: visite des constructions rurales 

réalisées avec la technique de la pierre sèche. 

Déclarée Patrimoine Immatériel de l'Humanité par 

l'UNESCO. Technique de construction utilisée par 

l'homme depuis le Néolithique, pour tirer parti des 

ressources naturelles au profit de l'habitat, de 

l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement 

en eau : cabanes, mas, berges, citernes, bassins, 

ponts, fours à chaux, puits à glace, escaliers... . 

Nous traverserons le parage des “Virtuts” à 

Vilafranca (matin). 

 



 

 

Visite du complexe médiéval de La Pobla del Bellestar, avec un pont gothique, une ferme fortifiée, 

un bassin, un moulin et l'ermitage de Sant Miquel (roman-gothique). 

 

Enfin, le bus nous emmènera manger à Iglesuela del Cid, une petite ville de Teruel, de 400 

habitants, mais avec un patrimoine artistique intéressant: église baroque et plateresque de La 

Purificación, sanctuaire de la Virgen del Cid, ermitage de Loreto, la mairie , la tour et la prison de 

l'ancien château des Templiers, la Casa Blinque, le portail de San Pablo et plusieurs palais et 

maisons nobles du XVIe au XVIIIe siècles (soir). 



 

 

Dîner et logement à Morella/Cinctorres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROISIEME JOUR: MARDI 

Groupe A: Randonnée dans les rivières Bergantes et Cérvol (matin). Parcours de 10 km et 350 

mètres de dénivelé à la source de la rivière Cérvol et diverses sources et mares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe B: Visite du château de Morella (matin). Le Castell est situé sur une grand “mola”, à 

trois niveaux. Au bas, l'entrée, le Palais du Gouverneur, au second, les batteries d'artillerie et au 

troisième, le château, lui-même, avec murailles, tours, citernes, pavillons, prisons... Ses origines 

remontent à la préhistoire et il a connu l'occupation à toutes les époques historiques: Ibères, 

Romains, Arabes et Chrétiens. Détruit dans tous les épisodes de guerre de l'époque moderne: guerre 

de Succession, occupation napoléonienne, guerres carlistes et reconstruit plus tard. L'entrée se fait 

par le couvent de Sant Francesc. 

Déjeuner ensemble à Morella 

Groupes A/B: Visite de Morella (après-midi). 

Visite de l'église archiprêtrelière de Santa Maria, 

du bâtiment gothique de la mairie, de divers manoirs, du musée des 

dinosaures, de la muraille avec les portails de Sant Miquel et de 

Sant Mateu, de l'aqueduc de Sant Llúcia et le puits de glace. 

Dîner et logement à Morella/Cintorres 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUATRIEME JOUR : MERCREDI 

Groupe A (matin): Parcours de randonnée. Nous monterons de la commune de Forcall à la 

Mola Garumba, des fermes, des forêts et de belles vues sur la région. Total: 13 km et 550 mètres 

de dénivelé. 

 

 



 

Groupe B (matin) : Visite culturelle à Forcall et Todolella. 

El Forcall est une petite commune de 500 habitants, 

nichée entre 4 meules et au confluent de 3 rivières. Au 

centre de la ville se trouve la Plaza Mayor, à arcades, avec 

le Palais des Ossets du XVIe siècle et la Casa de la Vila 

(XVIIe siècle). Nous verrons également le four de la Vila, 

((année 1246) le plus ancien d'Europe, toujours en activité 

  

À Todolella, nous nous promènerons dans la ville et son 

château du XIVe siècle (propriété privée). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupes A/B: Déjeuner. Visite du sanctuaire rupestre de la Virgen de la Balma de Sorita. Lieu 

d'apparitions mariales et de rites ésotériques (après-midi) 

Dîner et nuit à Morella/Cinctorres 

CINQUIEME JOUR: JEUDI 

Groupe A: Itinéraire de randonnée depuis El Portell, le long de la Rambla de Sellumbres. Il y a 13 km 

et 680 mètres de dénivelé dans un paysage très montagneux. (matin) 

 



Groupe B (matin): Visite touristique à Cantavieja. Cette population aragonaise a été déclarée 

complexe historique et artistique en raison de son centre urbain avec des édifices civils et 

religieux. Visitez Mirambel, l'une des plus belles villes d'Aragon, entourée d'une muraille d'origine 

templière. Ces villes ont été le théâtre sanglant au XIXe siècle de la guerre du français et des 

guerres carlistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Groupes A/B: Déjeuner et visite de Cinctorres (soir). 

Dîner et nuit à Morella/Cinctorres 

 

 

SIXIÈME JOUR: VENDREDI 

Voyage de retour 

Groupes A/B: Visite du musée d'art rupestre de La Valltorta. 

Visite d’une grotte avec des peintures rupestres (matin). 

 

 



Déjeuner et visite de Sant Mateu. Capitale historique du Maestrazgo. Nombreux édifices civils, 

palais, églises, ermitages, fermes, murailles et prison (soir). 

En 1315, une communauté cathare d'Occitanie s'y installa, fuyant les persécutions religieuses. 

Beaucoup d'entre eux se consacrent à l'industrie textile et à l'exportation de la laine. 

 

L'ensemble du voyage est en pension complète 

(PC). Petit déjeuner et dîner à l'hôtel Morella et 

Cinctorres. Déjeuner dans des restaurants 

sélectionnés dans les villes à visiter. Nous allons 

essayer les produits typiques de la région: jambon, 

saucisses, fromages, lait caillé, pâtisserie, viande 

grillée, pot au feu, truites, miel, noix... 

 

 

 

           Dîner et nuit à Godella. 



 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEME JOUR: SAMEDI 

Les groupes A/B voyageront avec nos véhicules jusqu'au parc naturel Devesa del Saler. Nous 

ferons une promenade tranquille à travers une forêt méditerranéenne et la 

plage, avec son cordon dunaire. 

Déjeuner dans un restaurant à El Saler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner et nuit à Godella 

 



 

 

 

 

 

 

HUITIÈME JOUR : 

DIMANCHE 

 

Repos avec les familles. Promenade à Godella 

Selon les horaires de départ, déjeuner dans les maison d’accueil ou départ vers l'aéroport 

Pour les visiteurs qui ne connaissent pas la ville de Valencia et qui souhaitent la connaître, nous 

pouvons leur organiser une visite guidée, l'après-midi du jour d'arrivée ou le matin du jour de départ. 

 

Quelques conseils: 

Les mois de septembre et octobre sont encore chauds dans la région: À València, 

températures maximales de 25-26º et minimales de 19-21º / À Morella, températures maximales 

de 20-22º et minimales de 9-11º 

En cette saison de fin d'été, les orages et les averses sont fréquents, intenses mais très 

irréguliers et de courte durée. 

Pour les randonneurs, il est indispensable: des vêtements confortables, des chaussures de 

marche, des bâtons de marche, un imperméable, des vêtements chauds pour les matinées fraîches 

et manches courtes et un chapeau pour le soleil de midi 

Il est nécessaire de souscrire une assurance montagne. Les français peuvent le faire avec la 

modalité internationale. Les Espagnols, s'ils ne l'ont pas, peuvent le traiter sur le site FEMECV. Il 

existe une modalité temporaire (une semaine) pour un prix raisonnable. Le bus comprend sa propre 

assurance voyage. Consulter sur: https://www.femecv.com/modalidades-y-tarifas-2022 

Le prix final dépendra des prix de l'hébergement, du bus et de l'essence pour ces dates ainsi 

que du nombre de participants. Il n'est pas encore possible de le confirmer, mais nous pouvons faire 

une estimation approximative de 600 euros au total. 

 

 

Organisé par le comité de Jumelage Godella. 

 

 

 


