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POINTS D’INTÉRÊT

  SENTIERS DE RANDONNÉE

  ITINÉRAIRES VTT

LÉGENDE

ALCALÀ DE XIVERT

Château de Xivert

Ermitage du Calvario

Creu del Francés

Mas del Senyor, Clot de Maig, Dunas del Pebret et Torre Badum 
Itinéraire : circulaire – 14,6 km – Difficulté : moyenne

Phare d’Irta, Cala Cubanita, Font de la Parra 
Itinéraire : linéaire – 12,5 km – Difficulté : basse

Château de Pulpis - Barranco del Boixar 
Itinéraire : circulaire – 7,7 km – Difficulté : moyenne

Château de Xivert - Assagador de la Serra 
Itinéraire : circulaire – 9,4 km – Difficulté : moyenne

Ermitage de Santa Llúcia i Sant Benet 
Itinéraire : linéaire – 5 km – Difficulté : moyenne

Alto de Vistahermosa - Ermitage Sant Antoni 
Itinéraire : circulaire – 12 km – Difficulté : élevée

Des Crêtes de la Serra d’Irta 
Itinéraire : linéaire – 18,8 km – Difficulté : élevée

La Carrera - Pic Campanilles 
Itinéraire : linéaire – 9,7 km – Difficulté : moyenne/ élevée

Ruta del Cranc
Départ : Playa de las Fuentes 
Arrivée : Cala Volante
Distance : 17,8 km 
Difficulté : base

Centre d’interprétation

Camping

Zone de loisiers/aire de 
pique-nique

Tables et bancs

Microréserve de la flore

Piste cyclable

Vue panoramique

Zone accessible

PR-CV 194

PR-CV 194.1

PR-CV 194.2

PR-CV 194.3

PR-CV 431

PR-CV 432

Château

Tour

Église/Ermitage

Architecture hydraulique

Architectural POI

Ethnographique POI/Artisanat

Géographique POI

Parking

Ruta del Xoriguer
Départ : Santa Magdalena de Pulpis 
Arrivée : Alcalà de Xivert
Distance : 25,6 km 
Difficulté : élevée

Ruta del Fardatxo
Départ : Playa de las Fuentes 
Arrivée : Urbanización Font Nova
Distance : 16 km 
Difficulté : moyenne

Capelleta de Sant Benet

Ermitage de Santa Llúcia

Tour Ebrí

ALCOSSEBRE
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parc natural de la

Serra d’Irta
Itinéraires d’Interprétation 
Centre d’interprétation :
Avda. estación, s/n 12598 Peñíscola (Castellón)
Téléphones : 964 46 75 96 / 679 19 63 98
Mail : serra_irta@gva.es
SOS 112

Départ : Urbanización Font Nova
Arrivée : Urbanización Font Nova
Distance : 14,6 km

Départ : Urb. Montemar − Rue Oliveres
Arrivée : Urb. Montemar − Rue Oliveres
Distance : 5 km

Départ : Playa de Las Fuentes
Arrivée : Cala Volante

Départ : Route N-340. Km 1023
Arrivée : Route N-340. Km 1023
Distance : 9,4 km

Départ : Barranco de la Carrera
Arrivée : Barranco de la Carrera
Distance : 9,7 km

Départ : Cala Blanca
Arrivée : Cala Blanca
Distance : 12,5 km

Départ : Urbanización Nerea
Arrivée : Urbanización Nerea
Distance : 12 km

Départ : Santa Magdalena de Pulpis
Arrivée : Alcalà de Xivert

Départ : Cimetière
Arrivée : Cimetière
Distance : 7,7 km

Départ : Ermitage de Santa Llúcia i Sant Benet
Arrivée : Ermitage de Sant Antonia
Distance : 18,8 km

Départ : Playa de las Fuentes
Arrivée : Urbanización Font Nova

Altitude (m) - Distance (Km) 
Distance 14,60 km – Dénivelé positif cumulé 361 m - Altitude maximale 185 m – Altitude minimale 3 m

Altitude (m) - Distance (Km) 
Distance 4,959 km – Dénivelé positif cumulé 259 m - Altitude maximale 272 m – Altitude minimale 6 m

Altitude (m) - Distance (Km) 
Distance 17,81 km – Dénivelé positif cumulé 227 m - Altitude maximale 89 m – Altitude minimale 0 m

Altitude (m) - Distance (Km) 
Distance 9,376 km – Dénivelé positif cumulé 235 m - Altitude maximale 370 m – Altitude minimale 145 m

Altitude (m) - Distance (Km) 
Distance 9,686 km – Dénivelé positif cumulé 538 m - Altitude maximale 548 m – Altitude minimale 155 m

Altitude (m) - Distance (Km) 
Distance 12,5 km – Dénivelé positif cumulé 255 m - Altitude maximale 248 m – Altitude minimale 1 m

Altitude (m) - Distance (Km) 
Distance 12,13 km – Dénivelé positif cumulé 585 m - Altitude maximale 414 m – Altitude minimale 22 m

Altitude (m) - Distance (Km) 
Distance 25,56 km – Dénivelé positif cumulé 675 m - Altitude maximale 369 m – Altitude minimale 125 m

Altitude (m) - Distance (Km) 
Distance 7,767 km – Dénivelé positif cumulé 391 m - Altitude maximale 428 m – Altitude minimale 135 m

Altitude (m) - Distance (Km) 
Distance 18,77 km – Dénivelé positif cumulé 1021 m - Altitude maximale 548 m – Altitude minimale 6 m

Altitude (m) - Distance (Km) 
Distance 16,04 km – Dénivelé positif cumulé 393 m - Altitude maximale 221 m – Altitude minimale 4 m

Description du parcours : Dans la localité de Peñíscola, suivre les panneaux de 
signalisation du parc naturel. Avant d’arriver au lotissement Font Nova, un panneau 
du parc naturel signale l’entrée de l’espace naturel protégé. Il est conseillé de laisser le 
véhicule à cet endroit et de commencer le parcours en direction de Font Nova.
La première étape est le Mas del Señor. Après avoir fait halte à l’ombre des arbres, il 
faut revenir sur nos pas jusqu’au croisement qui indique la direction de la tour Badum. 
À partir de ce point, le circuit suit un ancien sentier qui mène au lieu-dit Clot de Maig.
Poursuivre la descente jusqu’au front de mer. Une fois en bas, prendre la piste à droite 
pour voir les dunes de la plage d’El Pebret, qui se trouvent à seulement 500 m de là. 
Ensuite, revenir en arrière jusqu’à la fameuse tour Badum. Suivre la piste pour retrouver 
le début du parcours.

Description du parcours : En entrant à Alcossebre par la route N−340, on arrive à 
un rond-point où il faut prendre la direction du lotissement Las Fuentes. Au bout de 
5 km, on trouve sur notre gauche un panneau en bois, à hauteur de la rue Oliveres 
(lotissement Montemar). Au bout de cette rue, à la fin de la partie goudronnée, 
débute le sentier qui mène à l’ermitage Santa Llúcia i Sant Benet. 
Au fil du parcours, le randonneur pourra profiter d’une vue imprenable sur les 
environs, notamment sur la côte qui se dessine entre Oropesa et le phare d’Irta à 
Alcossebre.

Description du parcours :
Avant de déboucher sur le phare d’Alcossebre dans le lotissement Las Fuentes, vous 
arriverez à la piste de Ribamar. À l’entrée de cette piste, un panneau indique le début 
du parcours. La piste longe la côte jusqu’à Cala Volante (limite géographique du 
parc naturel de la Serra d’Irta). Il faut ensuite prendre la route qui mène à Peñíscola. 
La seule difficulté de ce parcours réside dans l’ascension à Torre Badum, avec une 
forte pente, une fois passé le Pla de Pebret.

Description du parcours : Sur la route N−340, direction Castellón-Vinaroz, une 
fois dépassé le panneau d’entrée de la localité d’Alcalà de Xivert, on arrive aux 
concessionnaires Seat et Renault. C’est ici que se trouve le panneau de signalisation 
de la route du château de Xivert. Commencer à marcher sur la route goudronnée 
qui mène au passage souterrain de l’autoroute. Une fois celle-ci franchie, prendre 
à gauche le chemin qui longe l’autoroute, jusqu’au panneau qui indique la montée 
vers le château. 
Le sentier passe par le côté nord de la montagne, qu’il gravit en pente douce pour 
aboutir au château. 
La descente se fait par l’ancien chemin de transhumance dénommé « Assagador de 
la Serra », d’où le randonneur profitera d’une vue imprenable sur Alcalà de Xivert, d’un 
côté, et le château arabe, de l’autre.

Description du parcours : Sur la route N−340, direction Castellón − Vinaroz, juste 
après le panneau d’entrée de la localité d’Alcalà de Xivert se trouve un carrefour avec, 
sur la droite (à angle droit) la route qui mène à l’ermitage d’El Calvario. En empruntant 
cette route goudronnée (Camino de l’Estopet), passer à côté de l’ermitage puis franchir 
le pont qui passe audessus de la AP−7. 
Au bout de 1,8 km, prendre la route qui mène au château de Xivert. Sans abandonner 
la route goudronnée, et au bout de 2,1 km, un panneau en bois signale le chemin du 
Barranco de la Carrera. C’est ici que l’on peut garer la voiture et commencer à marcher. 
L’ascension le long du torrent se fait à l’abri d’une végétation dense. Une fois en haut, 
un panneau sur la gauche indique le chemin vers le pic Campanilles, le point culminant 
du parc naturel (572 m).

Description du parcours : Suivre la route N−340 jusqu’au croisement vers 
Alcossebre. De là, se diriger vers le lotissement Las Fuentes et suivre les panneaux 
du parc naturel jusqu’à Cala Blanca, non loin du phare d’Irta. Le parcours commence 
au phare. Traverser le ravin de Malentivet qui débouche sur la célèbre Cala Mundina 
(limite géographique du parc naturel de la Serra d’Irta). Le sentier, qui longe la mer, 
permet de découvrir des endroits spectaculaires, comme la plage Serradal, avec son 
grand monticule de galets sculptés par la mer, ainsi que ses dépôts de sable et de 
coquillages qui s’accumulent entre les rochers. Cette partie du parcours, très facile, 
est idéale pour les enfants.
Une fois que l’on a dépassé les appartements Prestige, le sentier se poursuit sur les 
rochers, s’approchant de la mer jusqu’à Cala Cubanita. Sortir de Cala Cubanita pour 
rejoindre la piste forestière où se trouve le panneau qui indique Font de la Parra, le 
long du lit du torrent. Le trajet du retour se fait lui aussi le long du torrent, jusqu’à 
l’intersection de la piste forestière qui nous ramène au point de départ

Description du parcours : Au départ de Peñíscola, prendre la route de la côte vers le 
parc naturel. Prendre la direction du lotissement Nerea et garer le véhicule au bout 
du lotissement. C’est ici que commence, sur la droite, le sentier qui mène au Corral 
de Baltasar. 
Poursuivre l’ascension en passant par la « bassa groga », jusqu’au croisement de 
Vistahermosa. C’est ici que commence la descente vers l’ermitage Sant Antoni. 
Passé l’ermitage, descendre par la piste principale pour revenir au point de départ.

Description du parcours : Le parcours commence dans la localité de Santa Magdalena 
de Pulpis, concrètement sur la voie de desserte qui longe l’autoroute. Suivre cette voie 
en direction du sud pendant 2 km, jusqu’à pouvoir accéder à la route N−340 ou prendre 
à gauche. 
Prendre à gauche. Quelques mètres plus loin, il y a une bifurcation à droite, mais il est 
possible de continuer tout droit. Le parcours passe à proximité du poste de surveillance 
d’El Ametller et d’un réservoir d’eau pour la lutte contre les incendies de forêts. 
Au prochain croisement, prendre à droite, pour passer par le Corral de la Viuda et 
monter au château de Xivert. 
Une fois le château passé, emprunter la piste pour descendre au chemin de l’Estopet, 
qui est goudronné. Passer ensuite par l’ermitage du Calvario avant d’arriver à la localité 
d’Alcalà de Xivert.

Description du parcours : Depuis la localité de Santa Magdalena de Pulpis, prendre la 
direction du cimetière. 
Emprunter le passage souterrain pour traverser l’autoroute. Un panneau indique le début 
du circuit. Marcher entre les champs cultivés jusqu’à ce que le sentier se rétrécisse et 
pénètre dans le ravin. Le parcours est jalonné de vestiges de fours à chaux, transformés 
de nos jours en refuges de pierre. 
L’ascension par ce sentier ombragé est des plus agréables, jusqu’à la dernière partie, 
avant d’arriver au château, où la pente devient plus prononcée. Depuis le château, on 
passe entre les murs d’anciens enclos en direction du Barranco del Boixar. 
Suivre le tronçon de piste vers Sant Antoni jusqu’au croisement vers Vistahermosa. Ce 
chemin mène à une bifurcation conduisant au Barranco del Boixar (à gauche). Le sentier 
du ravin descend en pente douce et débouche sur la voie de desserte de l’autoroute 
AP−7. Retourner au cimetière de la commune par la voie de desserte.

Description du parcours : En entrant à Alcossebre par la route N−340, prendre la 
direction du lotissement Las Fuentes au rond-point. Ensuite, suivre les panneaux de 
signalisation du parc naturel dans la localité d’Alcossebre puis prendre la direction 
de l’ermitage Santa Llúcia i Sant Benet. Une fois à proximité de l’ermitage, garer le 
véhicule. Dans la zone de stationnement, un panneau en bois indique le départ du 
parcours. 
Le chemin passe par la tour Ebrí et atteint le point culminant de la Serra, le pic 
Campanilles (borne géodésique). Le sentier est balisé par des panneaux en bois. 
Tout en profitant de la vue du haut de la montagne, on arrive au Coll de la Palma puis 
à la Mallada de la Rabosa, où le sentier se transforme en piste. 
Ensuite, suivre les indications du sentier pour se rendre à l’ermitage Sant Antoni. 
Ce parcours n’est pas particulièrement difficile, mais la distance à parcourir est 
considérable.

Description du parcours : Depuis la côte d’Alcossebre, en suivant la piste de Ribamar, 
on accède à l’intérieur du parc naturel de la Serra d’Irta. 
Suivre cette piste qui longe la côte. Après un virage très serré, on arrive à Cala 
Argilaga. Juste après, à l’intersection, prendre à gauche vers Font d’en Canes. 
Vient ensuite une autre bifurcation à droite, où se trouve l’aire de loisirs de la Caseta. 
Passée cette intersection, poursuivre le chemin par Pou del Moro et Mas del Senyor. 
Le chemin débouche sur le lotissement Font Nova.

CIRCUIT MAS DEL SENYOR, CLOT DE MAIG, DUNES D’EL PEBRET ET TORRE BADUM

ITINÉRAIRE VERS L’ERMITAGE DE SANTA LLÚCIA I SANT BENET

ITINÉRAIRE EN VÉLO : RUTA DEL CRANC

CIRCUIT CHÂTEAU DE XIVERT – ASSAGADOR DE LA SERRA

ITINÉRAIRE DE LA CARRERA – PICO CAMPANILLES

ITINÉRAIRE PHARE D’IRTA, CALA CUBANITA,FONT DE LA PARRA

CIRCUIT ALTO DE VISTAHERMOSA − ERMITA DE SANT ANTONI

ITINÉRAIRE EN VÉLO : RUTA DEL XORIGUER

CIRCUIT CHÂTEAU DE PULPIS - BARRANCO DEL BOIXAR

ITINÉRAIRE DES CRESTAS DE LA SERRA D’IRTA

ITINÉRAIRE EN VÉLO : RUTA DEL FARDATXO

Difficulté : moyenne
Itinéraire : circulaire

Difficulté : moyenne
Itinéraire : linéaire

Distance : 17,8 km 
Difficulté : basse

Difficulté : moyenne
Itinéraire : circulaire

Difficulté : moyenne/élevée
Itinéraire : linéaire

Difficulté : basse
Itinéraire : linéaire

Difficulté : élevée
Itinéraire : circulaire

Distance : 25,6 km 
Difficulté : élevée

Difficulté : moyenne
Itinéraire : circulaire

Difficulté : élevée
Itinéraire : linéaire

Distance : 16 km 
Difficulté : moyenne
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