Torrevieja

- Le sel et la mer ou la mer et le sel sont les éléments indissolubles qui ont marqué
l´histoire et déterminent la réalité actuelle de Torrevieja.Au début du siècle passé, sur l´actuel
emplacement il n´y avait qu´une tour de geut, la Torre Vieja (vieille tour) et quelques maisons.
En 1802, l´administration des salines de la Mata se déplaça vers l´emplacement actuel, ce qui
entraîna l´aménagement rapide de la première Torrevieja. La proximité des salines et sa
condition de port d´exportation tant de sel que de produits de culture fruitière et maraîchère de
la Vega Baja du fleuve Segura ont favorisé le développement du port et son indépendance
d´Orihuela en 1820.De nos jours elle produit environ un million de tonnes de sel qu´elle exporte,
en grande partie, se transformant ainsi en principal producteur européen de sel. Le Concours
International de Habaneras et de Polyphonie, déclaré d´Intérêt Touristique International, est
célébré en hommage aux habitants de Torrevieja qui font du commerce avec Cuba, ancienne
colonie espagnole et patrie des Habaneras que les marins chantaient à leur retour de
là-bas.Les lagunes sont déclarées Parc Naturel et sont d´un grand intérêt, tout comme
l´ensemble de l´écosystème des marécages du sud de la province d´Alicante, écologique en
tant qu´habitat d´oiseaux migrateurs ou nidifiants.La Torrevieja contemporaine comprend des
éléments significatifs comme le Casino Moderniste ou l´église de la Inmaculada Concepción qui
se trouvent dans un des noyaux commerciaux et humains de la ville. Dans cette zone vous
trouverez également le monument au Coralista ou le Musée de la Mer et du Sel où l´on
explique l´histoire de la marina et de l´industrie de l´extraction du sel qui composent l´histoire de
Torrevieja. Vous pouvez vous rendre à pied jusqu´au quai de pêche et réaliser des promenades
en barque pour découvrir le littoral de Torrevieja.Torrevieja comprend de magnifiques plages de
sable comme celle de Los Locos, El Acequion, Los Naufragos, La Mata ou celle de El Cura. La
plage la plus au sud est celle de Los Naufragos, dotée de tous types de services; entre la digue
de Levante et Punta Carral se trouve la plage Del Cura. Après avoir traversé Punta Carral vous
tomberez sur la plage de Los Locos. La plus étendue et la plus au nord est celle de la Mata,
d´où l´on peut réaliser une excursion jusqu´au Mirador Touristique de la tour Torre Del Moro,
une des tours médiévales qui dirent son nom à Torrevieja.
- Gastronomie: Caldero (ragoût de poisson), riz avec des petits pois et des anchois,
Sangochao de jibia (plat de sèche) et Mojaorico de rajá. Vous trouverez tous types de plats et
prix dans toute la ville.
- Art: Bateau en sel, céramique.
- Monuments: La tour del Moro, le Casino Moderniste, Eras de la Sal, le monument dédié
à l´Homme de la Mer et le monument à la mer, l´église Iglesia de la Inmaculada Concepción.
- Fêtes et événements: Les fêtes patronales ont lieu le 8 décembre, en l´honneur de la
Purisima Concepcion (Immaculée Conception) avec des géants et des nains. Le Concours
International de Habaneras et Polyphonie a lieu durant la première semaine d´août. En juillet on
élit la Reine du Sel. Il convient de souligner la Pâques, les carnavals, la foire de mai et les
Hogueras de juin (feux de la Saint Jean).
- Situation: Entre les lagunes de la Mata et celle de Torrevieja vous trouverez Torrevieja.
La meilleure façon d´y accéder est la N-332 qui la traverse et parcourt toute la côte. Une voie
rapide la communique avec l´autoroute de la Méditerranée à travers toute la Vega Baja. Elle est
située à 48 km d´Alicante et à 89 km de Benidorm.
- Visite de la ville: Tour Torre del Moro, criques Calas Mojón et Calas de Ferris, La Zorra y
la Higuera.
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- Sports: Vous pourrez vous adonner au golf à Las Ramblas (96.532.20.11) et Villamartín
(96.676.50.51). Les ports de plaisance Real Club Náutico (96.571.01.08) et la Marina
Internacional (96.571.36.50) offrent également de nombreuses activités. Vous trouverez aussi
un aéro-club, un club d´équitation (96.670.62.41) et une salle omnisports.
- Région : EL BAIX SEGURA/ LA VEGA BAJA
- Kilomètres : 48
- Altitude : 7
- Nombre habitants 2006 : 92.034
- Numéros utiles:
- Mairie: 96 571 08 61
- Police Municipale: 96 571 01 54
- Guardia Civil: 96 571 01 13
- Pompier: 96 670 44 80
- Croix Rouge: 96 571 18 18
- Hôpital: 96 670 08 77
-

2/2

