
 

Activités

Boutiques de souvenirs.

Francisco Serrano Valero
Tél. 965 453 384

Carbonell
Tél. 620 957 773

Pascual Serrano Penalva
Tél. 965 454 261

Palmas Hnos. García Magallón
Tél. 965 453 396

Felipe Navarro
Tél. 965 455 973

Ateliers d’artisanat de la palme blanche.

Palmas Esclapez 
Tél. 966 633 668
www.palmasesclapez.com

Salvador Mas-Palmas Mas
Telepalmas, S.L. - Tél. 654 609 654 
www.palmasmas.com

Atelier Municipal d’Artisanat de la Palme Blanche
C/ Porta de la Morera, 12 (Musée de la Palmeraie) – Tél. 965 422 240
Consulter la période d’ouverture

Vicente Esclapez
Tél. 965 456 140

Moisés Esclapez Morell 
Tél. 630 468 440
www.palmablanca.com

Le Mystère ou Festa d’Elx est un drame sacré dont les origines se 
rattachent aux représentations assomptionistes qui se déroulaient 
au Moyen Âge dans les églises. Le Mystère d’Elx, après l’interdiction 
faite par le Concile de Trente au sujet de ces représentations, est le 
seul vestige qu’il nous en reste grâce à la bulle du pape Urbain VIII 
qui l’exona de cette prohibition en 1632. Il s’agit d’une cérémonie 
proclamant le dogme de l’Assomption de la Vierge Marie.

L’œuvre, divisée en deux actes, la Vespra et la Festa, est 
représentée tous les ans, les 14 et 15 août à l’intérieur de 
la Basilique de Santa María. Les 11, 12 et 13 sont les jours 
de répétitions. Les années paires, ont lieu des représentations 
extraordinaires les 29 et 30 octobre ainsi que le 1er novembre. Si vous visitez 
Elx en dehors de ces dates, vous pouvez vous rendre au Musée Municipal de la 
Festa, où vous pourrez visionner des audio-visuels sur le monde aussi fascinant 
que complexe de cette œuvre maîtresse. 

L’espace de la représentation est clairement divisé en deux plans, terrestre et 
aérien. Au centre du transept de la basilique se dresse un grand cube qui est 
la scène proprement dite (le Cadafal), dont l’accès est une sorte de couloir 
(l‘Andador). À la base de la coupole de la basilique se situe un ciel simulé qui 
cache toute la machinerie servant à faire descendre les appareils aériens 
(la Mangrana, l’Araceli et la Coronació). Ce mécanisme permet de réaliser 
de spectaculaires apparitions des anges, l’Assomption de la Vierge et son 
Couronnement par la Sainte Trinité.

Aucun des chanteurs intervenant sur l’œuvre ne se 
consacre à cette activité professionnellement. La 
participation est également désintéressée pour les 
personnes collaborant autour de la représentation 
et au montage de la scène et des décors.
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Tourist Info Elx Parc
Plaça del Parc, 3

03202 Elx
966 658 196

email: info@visitelche.com
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MADRID
Abacete

Xativa Denia

Almería
Granada

CARTAGENA

MURCIA

BARCELONA
VALENCIA

BARCELONA
VALENCIA

CV-865

A-70

Elx est devenu une des rares villes au monde ayant 
deux sites culturels classés par l’UNESCO au 
Patrimoine de l’Humanité : l’une concernant la 
Palmeraie et l’autre le Mystère. Ces deux 
joyaux appartiennent à l’identité et à l’histoire 
d’Elx, qui ne se comprendrait pas sans eux.

La Palmeraie est constituée d’un 
ensemble de jardins de palmiers 
dattiers à structure orthogonale. 
La présence de palmiers dans la 
décoration des vases ibériques 
du IIe siècle avant notre ère 
nous apprend que ces plantes 
étaient utilisées dans les rites 
et les célébrations de cette 
civilisation. Néanmoins, si certains 
exemplaires de palmiers ont pu 
exister los d’époques lointaines, le système actuel de plantations et 
d’irrigation tire son origine de la culture on oasis musulmane.

Le palmier a donc co-existé avec les civilisations qui ont peuplé ce 
coin de la Méditerranée, la structure particulière du jardin à l’arabe 
a survécu jusqu’à nos jours. Quelques constructions à caractère 
monumental, telles que celles du système de défense médiéval, 
s’élèvent au milieu des jardins. Ce lien avec la ville s’est maintenu 
malgré le développement urbain du premier tiers du XXème siècle.

La Palmeraie, le patrimoine naturel le plus important de la 
ville, est protégée par une loi qui encourage son entretien. Le 
palmier, non seulement, contribue à la formation du paysage, 
mais fournit des dattes et des feuilles de palme blanche, 
acteur principal du Dimanche des Rameaux et du Misteri 
d’Elx (Mystère d’Elx), au cours duquel un ange descend une 
palme blanche du ciel et la remet à la Vierge. Les jardins les 
plus visités sont le Huerto del Cura (Jardin du Curé), le Parc 
Municipal, le Parc Jaume I, le Parc du Filet de Fora et le verger 
de Sant Plàcid, où se trouve le Musée de la Palmeraie.

Les festivités d’Elx atteignent leur apogée au mois d’août, autour de la 
célébration du Mystère d’Elx. Mises à part les représentations de celui-ci, 
soulignons la Nit de l’Albà, un spectacle aux multiples couleurs et pétards, 
des feux d’artifice sont lancés depuis les toits des maisons, ils illuminent le 
ciel de la ville pendant la nuit du treize août. Fête et histoire s’unissent aux 
défilés des Moros et Cristianos (Maures et Chrétiens), il est indispensable 
d’assister aux Alardos et Embajadas.

Une autre fête très enracinée est la Vinguda de la Mare de Déu de l’Assumpció 
(Venue de la Mère de Dieu de l’Assomption), qui se déroule en décembre et 
représente la découverte de l’Arche qui contenait l’image de la Vierge.

Un autre évènement d’importance est la Semaine Sainte qui débute avec la 
spectaculaire procession du Dimanche des Rameaux, déclarée Fête d’Intérêt 
Touristique International, les participants portent des milliers de feuilles de palme 
blanche obtenues auprès des artisans qui travaillent dans la Palmeraie d’Elx.

Soyez les bienvenus Patrimoine de l’Humanité

Palmeraie d’Elx

Le Mystère ou Festa d’Elx

Les paysages Les fêtes

Musées et Salles d’Expositions

Elx est une ville qui sait 
comment surprendre le 
visiteur grâce à la 
diversité de ses offres 
touristiques qu’elle met à 
sa disposition. La surface 
de la municipalité est de 
326 km2 et les 
différentes civilisations 

qui y ont laissé leurs traces multiplient les possibilités de jouir d’un 
environnement aux paysages uniques. À signaler les richesses 
qu’elle possède en ce qui concerne la culture et l’architecture.

La Palmeraie d’Elx et son Mystère, d’origine médiévale, ont été 
déclarés « Biens du Patrimoine de l’Humanité » par l’UNESCO. C’est 
une reconnaissance universelle décernée aux valeurs les plus 
ancrées à Elx, ville qui a su conserver et préserver, des siècles 
durant, ces deux joyaux pour que nous puissions les contempler de 
nos jours.
Le centre historique de la ville est riche en monuments 
remarquables. Lors de l’invasion musulmane, qui eut lieu au VIIIe 
siècle, l’ancienne colonie romaine d’Ilici, dont les ruines sont à 
l’Alcúdia, fut  abandonnée par les arabes qui fondèrent la nouvelle 
ville à son emplacement actuel. Le parcours des monuments vous 
permettra d’admirer les différents styles architecturaux qui ont 
jalonné l’histoire d’Elx et de l’Europe depuis le Xe siècle.

Le paysage urbain d’Elx est particulier parce qu’une grande partie 
de la palmeraie, la plus étendue d’Europe, se mêle au centre de la 
ville. De nombreux jardins ont été récupérés en jardins publics pour 
le plaisir des citoyens et visiteurs.

La campagne d’Elx 
constitue un paysage 
d’une grande 
diversité et à la 
beauté suggestive.

Elx et sa municipalité sont 
pleins de surprises, tout 
comme sa côte, située à 12 
km de la ville : 9 km de plage 
en parfait état. L’on n’y a pas 
beaucoup construit, ce qui a 
permis de sauvegarder de 
nombreux sites naturels d’une 
grande valeur écologique. 
Ainsi les dunes du Carabassí 
et les plages de la Marina. 
Signalons aussi les sites 
touristiques de l’Altet, els 
Arenals del Sol et de la 
Marina d’Elx.

Mais vous pourrez aussi faire 
une randonnée à travers les 
zones humides typiques des 
côtes méditerranéennes, 
d’une richesse zoologique et 
botanique extraordinaire : le  
Parc Naturel du Fondo (Elx et Crevillent) dont les 2.387 hectares 
abritent une faune et une flore très diverses ; le Clot de Galvany, 
importante réserve d’espèces autochtones ; et, finalement, le Parc des 
Marais Salants d’Elx-Santa Pola, où les colonies de flamands sont 
particulièrement spectaculaires, entre autres espèces.

Autour d’Elx, on peut visiter l’Alcúdia, un gisement archéologique de 
grande importance remontant aux époques ibérique et romaine, où 
l’on a trouvé le buste ibérique de la Dama d’Elx. De nombreux objets 
appartenant sont exposés dans le Musée monographique et le Centre 
d’Interprétation construits à côté des gisements. À Puçol, à la 
campagne, se trouve le Centre de Culture Traditionnelle où sont 
exposées les richesses ethnografiques illicitanes.

Eaux cristallines et sable 
fin sont les plus grands 
atouts des plages d’Elx. 
Dunes et pinèdes sont 
protégées.

Image des lacunes du Fondo, 
à la campagne d’Elx.

L’Alcúdia est un des 
gisements les plus 
importants des cultures 
ibère et romaine de tout le 
bassin méditerranéen.

Torre de Vaillos. Les 
jardins de palmiers font 
partie de l’histoire et du 
paysage urbain d’Elx.

Mardi à samedi : de 10h à 14h et de 15h à 18h
Dimanches et jours fériés : de 10h à 14h (Fermé lundi)
Téléphone : 965 453 464

Musée Municipal de la Festa
C/ Major de la Vila, 25
Un parcours stimulant et virtuel à travers 
le monde du Mystère d’Elx.

Mardi à samedi : de 10h à 14h et de 15h à 18h
Dimanches et jours fériés : de 10h à 14h (Fermé lundi).
Téléphone : 965 452 345

Centre Municipal d’Expositions
Replaceta de Sant Joan, 6
Expositions non permanentes.

Mardi à samedi : de 10h à 14h et de 15h à 18h
Dimanches et jours fériés : de 10h à 14h (Fermé lundi)
Téléphone : 965 458 803

Musée Paléontologique d’Elx (MUPE)
Replaceta de Sant Joan, 3
Salle d’exposition sur les ères géologiques (fossiles)
et les principaux groupes de minéraux.

Mardi à samedi : de 10h à 14h et de 15h à 18h
Dimanches et jours fériés : de 10h à 14h (Fermé lundi).
Téléphone : 965 421 

Musée d’Art Contemporain
Collection d’art d’avantgarde.
Plaça Major del Raval, 1

Mardi à samedi : de 10h à 14h et de 15h à 18h
Dimanches et jours fériés : de 10h à 14h (Fermé lundi)
Téléphone : 965 452 887

Bains Arabes (XIIe siècle)
Passeig de les Eres de Santa Llúcia, 13
Anciens Bains Arabes au sous-sol du Couvent de la Merci.

Mardi à samedi : de 10h à 20h
(les samedis d’Octobre à Mars : de 10h à 17h). (Fermé lundi)
Dimanches : de 10h à 15h. (Jours fériés consulter)
Téléphone : 966 611 506

Parc Archéologique et Musée de l’Alcúdia
Crta. Dolores, Km. 2
Gisement archéologique du Néolithique.
Jusqu’au IXe siècle.

Lundi à vendredi : de 9h à 13 :30h et de 16h à 19h
Samedis, dimanches et jours fériés : de 11h à 14h
(Fermé le lundi férié. Juillet, Août et Septembre, fermé l’aprés-midi).
Téléphone : 966 630 478

Centre de Culture Traditionnelle de Pusol
Partida rural de Puçol, 8 (à 6 km. d’Elx)
Un voyage à travers la culture et les traditions
de la campagne et la ville d’Elx.

Mardi à samedi : de 10h à 14h et de 15h à 18h
Dimanches et jours fériés : de 10h à 14h (Fermé lundi)
Téléphone : 965 423 111

La Calaforra (XIIe-XIIIe siècle)
C/ Uberna, 14
Tour almohade qui était utilisée pour surveiller l’accès 
à la ville depuis Alicante. Galerie d’art municipale.

Elche Visite du quartier historique
et circuit des musées

Route
Monumentale

Deux
Héritages

Des personnages comme les anges 
font leur apparition sur des 
engins aériens et rendent le 
Misteri d’Elx très spectaculaire.

Records d’Elx
C/ Bisbe Tormo, 15
Tél. 666 614 855
Musée Archéologique et d’Histoire d’Elx (MAHE)
C/ Diagonal del Palau, 7
Tél. 966 658 203
Musée de la Palmeraie
C/Porta de la Morera, 12
Tél. 965 422 240
Musée Municipal de La Festa
C/Major de la Vila, 25
Tél. 965 453 464
El cor d’Elx
C/Porta de la Morera, 25
Tél. 675 674 315

Jardín Huerto del Cura
C/ Porta de la Morera, 49
Tél. 965 422 568 - 965 453 153
Vente de Dattes Porta de la Morera
C/ Porta de la Morera, 39
Tél. 965 451 623
La Tendeta de la Plaça
Travessia de les Barques, 1
Tél. 965 450 764
Imagen-fotografía Sergio Van Hul
C/ Alvado, 25
Tél. 965 456 245

Lundi à samedi: 10.30 a.m. to 14 p.m.
Réservation seulementpour les groupes.
Téléphone : 966 658 196

Centre des Visiteurs.
Parc Municipal. Passeig de l’Estació.
Projection audiovisuelle sur la ville.

Lundi à samedi : de 10h à 18h
Dimanches et jours fériés : de 10h à 15h
Téléphone : 966 658 203

Musée Archéologique et d’Histoire d’Elx (MAHE)
C/ Diagonal del Palau, 7.
Parcours chronologique à
travers l’histoire de la ville, de la préhistoire à nos jours.

Mardi à samedi : de 10h à 14h et de 15h à 18h
Dimanches et jours fériés : de 10h à 14h(Fermé lundi)
Téléphone : 965 422 240

Musée de la Palmeraie
C/ Porta de la Morera, 12
Centre d’interprétation sur l’histoire et la culture 
de la Palmeraie et visite d’un verger.

Sur demande

Mardi à samedi : de 10h à 14h et de 15h à 18h
Dimanches et jours fériés : de 10h à 14h
(Fermé lundi)
Téléphone : 965 455 661

Musée de la Mère de Dieu de l’Assomption 
Patronne d’Elx (MUMAPE)
Basilique Sainte-Marie
(Pl. Santa Isabel, 6)
Musée consacré à la patronne d’Elx :
la Vierge de l’Assomption

Sur demande

Elche Squash Club
Patinage sur glace et d’autres sports.
Tél. 965 453 446
www.elchesquashclub.com

Trenet d’Elx – Train Touristique
Départ à côté de l’Office de Tourisme.
Tél. 966 613 147
www.auesa.es

Marmaronetta Birding
Tourisme de nature.
Tél. 608 304 193
www.marmaronettabirding.es

Activités pour les enfants
Marina Land et Marina Park.
Tél. 965 419 200
www.campinglamarina.com

Sports Nautiques
Geko Beach Club.
Tél. 629 632 009
www.parres-center.com

Randonnée
Avanzatur.
Tél. 639 693 828
www.avanzaweb.org

Cyclotourisme
Avanzatur.
Tél. 639 693 828
www.avanzaweb.org

Tarsa.
Tél. 902 365 735
www.tarsacom.com

Aeroglobo
Vols en montgolfière.
Tél. 966 637 401
www.aeroglobo.com

Río Safari Elche
Parc Zoologique.
Tél. 966 638 288
www.riosafari.com

Observation des oiseaux 
Avanzatur.
Tél. 639 693 828
www.avanzaweb.org

Pachamama.
Tél. 966 637 541
www.pachamamaeducacion.com

Tarsa.
Tél. 902 365 735
www.tarsacom.com

Visites théâtralisées
Talleralia.
Tél. 647 929 025
www.talleralia.com

Avanzatur.
Tél. 639 693 828
www.avanzaweb.org

Pachamama.
Tél. 966 637 541
www.pachamamaeducacion.com

Tarsa.
Tél. 902 365 735
www.tarsacom.com

Salvador Artesano
Usine et vente de chaussures.
Tél. 966 675 441
www.salvadorartesano.com

Ruta Outlet
Elche Parque Empresarial
www.rutaoutlet.es



 
 
 
 

Centre de Visiteurs et
Tourist Info

Ermitage de Sant Sebastià (XVe siècle) et
Hospital de la Caritat (XIVe – XVIe siècle)

Musée de la Palmeraie-Verger
de Sant Plàcid

Le Couvent de la Mercè (XIIIe siècle)
et les Bains Arabes (XIIe siècle)

La Calaforra (XIIe-XIIIe siècle)

La basilique Sainte-Marie
(XVIIe - XVIIIe siècle)

Places de Sant Joan et Major del Raval

Taxi GareGare Routière Office de Tourisme Route des MonumentsRoute Historique de la PalmeraieLocation de Vélos
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L’ESCORXADOR C.C.E .

ESPAI
D’ART

Le circuit des monuments 
commence par le Centre de 
Visitants, où est présenté un film 
spectaculaire sur la ville. Il se trouve dans le 

Parc Municipal, formé par les anciens jardins de la 
Mare de Déu, du Xocolater, du Colomer, de Baix et du 

Real, en majeure partie propriété de la Vierge de l’Assomption, grâce à 
l’inaliénabilité établie vers la moitié du XVIIème siècle par Dr Nicolás 
Caro, et qui a été loué à la municipalité. Sa transformation en jardin a 

débuté vers la moitié du XXème siècle.
En sortant du Parc Municipal vers le Paseo de la Estación 
(Promenade de la Gare), nous nous trouvons au milieu 
de l’Espai d’Art (Espace d’Art), une exposition à l’air libre 
de sculpture contemporaine. Au bout de l’avenue, se 
trouve le bâtiment du Tourist Info (Point d’Information 
pour les touristes), datant du milieu du XXème siècle et 

d’inspiration orientale tout comme le Centre de Visitants. 
C’est là qu’on peut obtenir des informations détaillées sur la ville. 

En traversant la rue et la place du 
Congrès Eucharistique, nous arrivons 
à la basilique Sainte-Marie dont 
l’emplacement était occupé auparavant 
par une mosquée lorsque la ville fut 
conquise en 1265 par le roi d’Aragon 
Jacques I. La construction de l’église 
actuelle commença en 1672 sous les 
ordres de l’architecte Francesc Verde, qui 
ne fut pas le seul, car elle s’acheva en 1783. 
On y distingue plusieurs styles : du classique 
le plus pur jusqu’au baroque italianisant de la 
façade principale, une des plus belles du baroque valencien, et celle 
de Sant Agatàngel, toutes deux œuvres du sculpteur strasbourgeois 
Nicolás de Bussi (1680-1682). On peut y voir mis en scène le Misteri 
d’Elx (Mystère d’Elx), déclaré par l’UNESCO en 2001, œuvre Maîtresse 
du Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité. Par la porte de la 
Communion (en face la Calaforra), vous trouverez le Musée de la 

Mère de Dieu de l’Assomption 
d’Elx (MUMAPE) consacré à la 
patronne d’Elx : la Vierge de 
l’Assomption. 

En contournant le Parc Municipal nous 
passons devant les ruines de la muraille 
construite par les Almohades, 
restaurées récemment, et devant une 
fontaine rafraichissante et moderne 
qui, de plus, est merveilleusement 
illuminée la nuit.

Ayant comme fond la fontaine et à même le Parc 
Municipal, voici l’Alcàsser de la Senyoria (la 
Forteresse de la Seigneurie), château qui fut lieu 
de résidence des seigneurs de la ville du XVe au 
XIXe siècle. Il fut construit en trois étapes : celle 
qui date des Almohades (XIe siècle jusqu’au début 
du XIIIe), la grande tour ou donjon, et quelques 
fondements ; celle du XVe et XVIe siècle, qui correspond en gros au 
bâtiment actuel, construit lorsque Gutierre de Cárdenas fut fait seigneur 
de la ville ; et celle du XVIIIe siècle, la grande façade qui cache l’accès 
primitif datant du Moyen Âge. Le Musée Archéologique et d’Histoire d’Elx 
(MAHE) est installé à l’intérieur de la forteresse et dans une salle voisine 
bien connéctée sur le parking publique souterrain à 
plusieurs étages.

Nombre d’illustres personnages 
sont passés par l’alcazar 
d’Elche comme les Rois 
Catholiques, Jaime II d’Aragon, 
Pedro IV ou Alfonso III de 
Navarre. 

Elx dispose d’un important patrimoine archéologique 
et historique qui peut être visité sur le gisement 
de l’Alcúdia, à 2 km au sud de la ville, et aussi 
au sein du nouveau MAHE.       

À partir du 
clocher on a un 
beau panorama.

L’utilisation d’engins aériens 
pour la Mangrana, l’Araceli 
ou le Couronnement rend le 
Mystère d’Elx extrêmement 
spectaculaire, un drame 
sacro-lyrique que les 
habitants d’Elche donnent en 
représentation de façon 
ininterrompue depuis le 
XVème siècle.

Empruntons la Carrer Major de la Vila, axe de la 
Ville Fortifiée, pour contempler la façade de 
l’Ermitage de Sant Sebastià, qui fut à l’origine une 
église gothique. C’est de là que sortira le cortège 
qui accompagnera la sainte Vierge Marie vers 
l’église où se déroulera le Mystère.

L’ermitage fait partie du Musée Municipal de la 
Festa, nom sous lequel est connu le Misteri à Elx. Dans ce centre d’interprétation 
on peut vivre un parcours virtuel enthousiasmant à travers le monde de cette 
œuvre sacro-lyrique médiévale.

On trouve ensuite l’ancien Hospital de la Caritat (Hôpital de la Charité), 
construit au XIVème siècle par le Conseil de la Ville d’Elx, qui allait fonctionner 
comme tel jusqu’au XVIème siècle, époque où il a été transformé en une maison 
seigneuriale de style Renaissance. À l’intérieur est installé le siège du Patronat 
National du Mystère d’Elx et les salles de répétition de la Chorale.

Il est désormais beaucoup plus facile de 
comprendre ce que le Mystère d’Elx est grâce 
aux animations reproduites au moyen des 
technologies nouvelles dont dispose le Musée 
Municipal de la Festa. 

L’Hôtel de ville d’Elx (XVe-XVIIIe siècle)
Au bout de la Carrer Major de la Vila et après 
avoir traversé la place del Mercado de Abastos, 
on passe en dessous d’un arc de style gothique 
pour observer la façade de la Mairie ou Casa de la 
Vila. C’est l’Hôtel de Ville le plus ancien du sud de 
la Communauté Valencienne, où s’y réunit le 
Conseil Municipal depuis 1445. La bourse 
médiévale remonte à 1441.

En 1548 Sebastià Alcaràs agrandit le bâtiment en 
y élevant la tour et en y construisant une haute 
galerie. En 1645 on lui ajouta l’aile du levant, 
au-dessus des logements qui étaient adossés à 
même la muraille. En 1790, José Gonzálvez de 
Coniedo unit les embrasures et les murs, c’est de 
là que lui vient cet air baroque.

En passant sous l’arc 
de la Mairie, on peut 
observer sur la toiture 
les nervures gothiques.

Vue partielle de la Corredora, 
rue commerçante où se trouve la 
plupart des magasins du centre 
historique de la vieille ville.

Tout près de la mairie se dresse la tour 
de «Calendura », horloge et jaquemart 
construits par Alonso Gaytán en 1572. 
Le plus grand de deux jaquemarts 
s’appelle Miquel Calendura, c’est lui qui 
fait sonner les heures ; le plus petit, 
Vicentet Calendureta, fait sonner les 
quarts. Leurs noms datent de 1759.

À partir de la Place de Baix, on peut faire un 
détour par l’ancien quartier mauresque, le Raval. 
En descendant par les rues Alfonso XII et Juan 
Ramón Jiménez on arrive sur la Place de Sant 
Joan, où se trouvent le Centre Municipal 
d’Exposicions (Centre Municipal d’Expositions), 

consacré aux courants artistiques les plus modernes et 
le Museu Paleontològic d’Elx (MUPE) (Musée Paléontologique d’Elx), 

qui aborde l’évolution de la vie sur Terre autour d’une intéressante exposition de 
fossiles et minéraux. À l’arrivée sur la place, on peut se reposer près de la 
sculpture en hommage au peintre Sixto Marco, un des personnages les plus 
charismatiques qu’ait donnés cette ville.

En continuant par la rue Sant Joan, on passe en 
dessous de l’arc du Raval pour aller sur la place 
du même nom, un des espaces les plus savoureux 
du quartier historique. Le lieu est présidé par le 

bâtiment qui était la mairie du Raval au XVIIème 
siècle. Le Musée d’Art Contemporain est installé à 

l’intérieur, il abrite une importante collection d’art espagnol de la seconde 
moitié du XXème siècle.

En revenant vers la Plaça de Baix, on poursuit par les rues Troneta et 
Hospital et on passe par la Glorieta, cœur de la ville. Au bout de la rue 
Hospital, on tourne à droite par la rue Almòrida, en direction de la rue Porta 
de la Morera, où se trouve le Palais des Congrès et, à quelques mètres de là, 
le Museu del Palmerar (Musée de la Palmeraie)

Le Musée de la Palmeraie se trouve 
dans la maison du Verger de Sant 
Plàcid, construite au XIXème siècle et 
composée de deux corps de bâtiment unis par un pont 
en bois. On peut voir à l’intérieur des films qui permettent au visiteur de 
découvrir l’histoire, les jardins, la culture de la palmeraie et la signification de sa 
déclaration au Patrimoine de l’Humanité. On peut visiter à l’extérieur un jardin 
traditionnel pour connaître les techniques de culture et le système d’irrigation. 
C’est de là que part la Route de la Palmeraie, un circuit balisé de deux kilomètres 
et demi de long qui parcourt quelques-uns des jardins les plus importants de la 
palmeraie historique, dont le célèbre Huerto del Cura (Jardin du Curé)

Après la visite du Musée de la Palmeraie, on revient 
par la rue Almòrida à la Glorieta et on monte par la 
Carrer Ample. Au bout de cette rue, on se retrouve 
face à l’imposante silhouette de la Calaforra, tour 
almohade de la fin du XIIème siècle et du début du 
XIIIème. C’est une des dernières tours ayant ces 
caractéristiques de la Communauté Valencienne. 
C’était une construction défensive qui était utilisée 
pour surviller l’accès à la ville depuis Alicante.Vue extérieure de la tour 

médiévale de la Calaforra.
La Corredora et les rues 
adjacentes concentrent 
unne bonne partie du 
commerce du centre 
historique.
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Près de la Calaforra, se trouve le Passage des Eres de 
Santa Llúcia, où se situe le Couvent de Nostra Senyora 
de la Mercè (de Notre Dame de Grâce). Fondé par 
l’Ordre des Mercedarios au XIIIème siècle, le couvent 
actuel est le fruit de successives rénovations au cours 
des XVIIIème et XIXème siècles. Il conserve une église de 
transition gothique renaissance. Les éléments les plus 
remarquables sont la façade appelée de Santa Llúcia, 
entièrement de style renaissance et le cloître datant du 
XVIIIème siècle.

Au sous-sol, les Bains Arabes, récemment restaurés, qui 
datent du XIIe siècle. Ceux-ci se trouvaient à l’extérieur 
de l’enciente fortifiée de la vieille ville, tout près de la 
Porta Lucentina ou Porte d’Alicante. Ces bains arabes 
avaient trois nefs parallèles en voûte, recouvertes de 
stuc aux motifs géométriques.

Au bout du Passage des Eres de Santa Llúcia, on tourne le dos à l’Office du 
Tourisme. De là, on peut parcourir le Parc Municipal dans lequel on peut observer 
une grande diversité d’espèces botaniques et des constructions intéressantes comme 
le Molí del Real, un moulin à farine datant du Moyen-Âge et actionné par la force 
de l’eau apportée par l’Acequia Mayor del Pantano (Grand Canal d’Irrigation du 
Barrage), qui irrigue les plantations de palmiers. Une possibilité amusante peut être 
de monter à bord du Train Touristique et de faire le tour du parc et de ses alentours.

Le Train Touristique 
effectue un circuit 
amusant qui passe par 
les secteurs les plus 
intéressants du centre 
ville et le Parc 
Municipal.

Alcàsser de la Senyoria
(XIe  - XVIIIe siècle)

Bibliothèque Parking Cinéma Poste Hôtels Théâtre Loisirs Restaurant Achats Équipements Sportifs Vues panoramiques

Construit par le Conseil de la 
ville au XIVème siècle, il est de 
nos jours le siège du Patronat 
National du Mystère d’Elx et du 
Musée Municipal de la Festa.


