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Torrevieja est une ville jeune dont les origines remontent au XVIIIème siècle, grâce à une relation étroite entre la mer et l'activité
salinière. L'une des caractéristiques fondamentales de la ville sont ses deux lagunes : l’une rose, utilisée pour l’extraction de sel et
l’autre verte. Ensemble, elles composent le Parc Naturel des Lagunes de La Mata et de Torrevieja, s’étendant sur un total de
3.700 Ha. Ce parc rassemble une richesse biologique reconnue tant au plan national qu’au plan international, comme en font état
les nombreuses mesures de protection dont il jouit. 

L’histoire de Torrevieja est certes brève mais elle est aussi intense et complexe. Les premières implantations de population sont
dues aux pêcheurs et aux marins qui, lors des jours de « mauvaise mer » venaient se réfugier à cet endroit. Depuis ses débuts,
Torrevieja est une ville hospitalière, accueillante pour les marins venus de diverses régions qui décidèrent d’y ancrer leurs racines.
Bon nombre d’entre eux étaient des immigrants napolitains et genevois, comme le démontre la société locale cosmopolite, où
abondent les noms italiens comme Parodi, Zechini, Boracino, Fortepiani, Luco, Casciare, etc. Même si le premier établissement de
population dont nous avons trace date du Moyen Âge, avec un petit hameau de pêche dans les parages de la Cala Cornuda, ce
n’est pas avant 1770 que ces établissements prennent le caractère de village. Mais le vrai déclencheur de la croissance de la
population est sans aucun doute l'exploitation salinière. Déjà en 1803, l’établissement de l’Administration des Salines Royales
dans la ville donna naissance à la ville actuelle de Torrevieja.

Torrevieja, un rêve entre

mer et nature
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1er Itinéraire
L’itinéraire de l'activité
salinière
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Etape 1

La Place de la Gare
Sur la place de la Gare et aux alentours, nous trouvons
une grande quantité de ressources qui démontrent avec
certitude l'importance historique du sel pour la ville,
comme l'Acequion Salinier et son Pont en Pierres de Taille
du XVème siècle, le Centre d'Interprétation de l'Industrie
Salinière, l'exploitation salinière, le Musée de la
Havanaise Ricardo Lafuente et le début de la Voie Verte.

Cette place tire son nom de l’ancienne gare de
chemin de fer inaugurée à la fin du XIXème siècle
et située sur le tracé ferroviaire reliant Torrevieja
au village d'Albatera.

Pourquoi la place de la gare?

Cette portion fut construite par les Chemins de Fer andalous et
ne célébra jamais ses 100 ans, son origine étant clairement liée à
la nécessité de transporter le sel jusqu’au port d’Alicante. Selon

les récits des chroniqueurs, son inauguration ne fut pas très
brillante, puisque le train dérailla et toutes les personnalités
voyageant dans le convoi durent poursuivre le trajet jusqu'à

Torrevieja dans de vieilles tartanes. Un chroniqueur de l’époque
racontait ainsi son trajet jusqu’à Torrevieja :

« Le train pass
e une colline et l

'on découvre la plaine

large et magnifique, et au fond une mer épanouie et

superbe, aux reflets d’argents semblant atteindre

l’infini. Elevés
 sur les vagues du terrain, quelques

moulins figés, paralysés, les ailes sans vent,

semblent quelque peu maltraités. Le t
errain est salé

et la flore rachitiquement pittoresque. La côte

basse qui entoure ces lagunes est garnie
 de joncs

comme un petit bois immense dans lequel les

oiseaux font leur nid entre les
 branches des arbres

et les lièvres 
creusent leurs gîtes. Une brise fraîch

e

et agréable se
 fait sentir, la

issant sur les lèvres u
n

goût salé voluptueux. L’environnem
ent est jovial

 et

vivifiant. »
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S’il est vrai que sa création ne fut dictée que par les besoins de
l’activité salinière, le train apporta de nouveaux espoirs de
développement pour les habitants de Torrevieja, facilitant leurs
déplacements et tissant de nouveaux liens commerciaux avec
l’intérieur de la région. Lors de la Guerre Civile, il permit
d’amoindrir les pénuries grâce à un régime fondé, presque
exclusivement, sur les produits de la mer. Le train favorisa
également l'arrivée des premiers vacanciers, qui pendant la saison
estivale remplissaient les stations balnéaires de Torrevieja.
L’ancienne gare des chemins de fer était un creuset de personnes
allant et venant, le matin, à midi, dans l’après-midi et le soir, avec
les chariots à bagages typiques, le couple de la Garde Civile, les
fonctionnaires de la Poste, les commis de la gare et le
ronronnement du train. Aujourd’hui les bâtiments qui
composaient l’ancienne gare des chemins de fer ont été restaurés et
reconvertis, comme c’est de cas du Musée de la Havanaise Ricardo
Lafuente et du Centre d’Interprétation de l’Industrie Salinière.

De nouvelles opportunités de développement

La
 Pl

ac
e d

e l
a G

ar
e
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Le sel a énormément influencé la vie locale et la havanaise le
démontre une fois encore. Depuis la fondation administrative de

Torrevieja, en 1803, coïncidant avec le transfert de l’administration des Salines de La Mata et de diverses familles de
saliniers à Torrevieja, le village prend de l’importance en tant que ville marinière consacrée au commerce maritime du sel et d’autres

produits. Ceci donna lieu à une flotte importante de bateaux à voile qui au cours du XIXème siècle et du premier tiers du XXème siècle
fut consacrée au commerce maritime en navigation de cabotage et en haute mer. Les voyages se reliaient principalement Cuba et Porto
Rico, où la havanaise se chantait et se dansait déjà depuis le milieu du XIXème siècle. Au cours de ces années les marins de Torrevieja

voyagèrent régulièrement aux ports de La Havane, de Santiago ou de Manzanillo. Le chargement de sortie se composait de tuiles plates
et de sel et une fois à destination il était échangé contre des produits exotiques comme la cane à sucre, des bois comme de l’acajou, du

cèdre, mais aussi du tabac ou du cacao.

À côté de la vieille station de train se situe le Musée de la Havanaise Ricardo Lafuente, une exposition de
souvenirs, de photographies, de plaques et de récompenses du Maître Ricardo Lafuente Aguado, compositeur de
nombreuses havanaises.

Etape 2
Le Musée de la Havanaise Ricardo Lafuente
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La havanaise s’est fortement enracinée à Torrevieja et parmi ses habitants, devenant un phénomène sociologique. À tel point que les habitants de Torrevieja
l’utilisent même pour bercer les enfants et, au cours de bien des repas familiaux, elle surgit faisant renaître les temps passés et regrettés. En 1955, fruit de

l’importance accordée par les habitants à cette mélodie, naît le premier Concours international de Havanaises. À l’origine ce n’est qu’un attrait touristique de
plus pour la ville, mais le 7 août 1955 s’ouvre une semaine de concours où des chœurs venus de diverses provinces espagnoles pour faire entendre leurs voix.
L’importance de ce concours s’est accrue au fil du temps et c’est à partir de l’année 1989 qu’il devint international, accueillant des chœurs du monde entier.

Aujourd’hui, le concours est considéré d’intérêt touristique international et réunit les meilleures chorales nationales et internationales. Chaque année, durant les
nuits de la dernière semaine de juillet, on peut entendre cette douce mélodie au bord de la mer, à l’endroit même où à peine un siècle auparavant les marins de

Torrevieja initiaient leurs longs et mélodiques voyages vers les Caraïbes.

Le caractère ouvert et facile des habitants
de Torrevieja, contribua à établir rapidement

des relations avec la société locale qui
chantait une mélodie rythmée ; les marins
l’adoptèrent comme un moyen d’expression

des expériences vécues au cours de leurs
traversées : l’amour dans les ports, le mythe

de la mulâtresse, de sa beauté et de sa
sensualité, les échecs, les réussites, la nature,
les paysages, la mer… donnant naissance à
l’emblème musical de la ville de Torrevieja.
Une mélodie dont l’origine est incertaine,
mais qui naquit sans nul doute grâce aux
voyages répétés des marins espagnols dont
les mélodies furent emportées jusqu’à ces

terres lointaines, et revinrent transformées
par les rythmes caribéens. 

Le chant de Torrevieja

Le
 M

us
ée

 de
 la

 Ha
va

na
ise
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Le Centre d’Interprétation de l’Industrie Salinière est situé à l’origine
même de la voie verte, un sentier de 7Km idéal pour les amateurs de
promenades prolongées et paisibles. Le Centre d’Interprétation de
l’industrie salinière se trouve dans un entrepôt de marchandises de
l’ancienne gare de chemin de fer et abrite une grande quantité de
matériel d’exposition expliquant les particularités de l’exploitation
salinière de Torrevieja, l’une des plus importantes de toute l’Europe.

Etape 3

Centre d’Interprétation de
l’Industrie Salinière
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Dans le passé, les Salines de Torrevieja étaient considérées comme Chasses Royales et
appartenaient au Conseil d’Orihuela, jusqu’à leur réversion en 1759. La principale formule

d’exploitation des salines était la location, mais en raison de l’insuffisance productive des Salines
de Torrevieja, un désintérêt se créa parmi les locataires, donnant lieu à un projet, pour le moins

curieux : la conversion de la lagune de Torrevieja en réserve de pêche.

Le projet de convertir la lagune salinière
en réserve à poissons présenta de
nombreux inconvénients. Une fois la
louée, la maintenance s’avéra être très
coûteuse, en raison de la difficulté de
communication permanente entre la
réserve et la mer ; en effet les
obstructions du canal de communication
étaient très fréquentes en raison des
colmatages constants.

Un curieux projet

Les lagunes de Torrevieja et de La Mata représentent
deux espaces lagunaires dans le contexte géographique
du sud-est ibérique et s’intègrent dans l’ensemble des
espaces naturels de la Communauté valencienne sous la
catégorie de parc naturel, avec un total de 3.754,8Ha.
La Lagune de Torrevieja, sur laquelle sont menées les
activités d’exploitation du sel, s’étend sur 1.400Ha, son
périmètre est de 17km, sa longueur d’environ 5,5Km du
nord au sud et quelques 3Km de large d’est en ouest, elle
se trouve à 1,5 Km de la ville de Torrevieja et à 1Km des
eaux de la Méditerranée.

Que sont les Lagunes de Torrevieja et de La Mata ?
Ce
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L’Acequion ou « Sequión » pour les habitants de Torrevieja, est un canal
artificiel qui fut construit en 1482 afin de permettre l’entrée des eaux
dans la Lagune de Torrevieja qui, située sous le niveau de la mer laisse
entrer l’eau sous l’action de la gravité. On se trouve face à l’un des
ouvrages de l’ingénierie hydraulique les plus anciens de toute la province
d’Alicante.

Le canal de l’Acequion

Cette connexion signifia deux aspects positifs pour
l’exploitation : elle permit d’une part l’agrandissement
de la surface lagunaire, et d’autre part l’augmentation

de la production de sel, encourageant l’Etat qui
prévoyait une plus grande productivité, à lancer les
premières extractions. À la suite de ces prospections,
au XVIème siècle, la prépondérance salinière de la

Lagune de Torrevieja fut identifiée et à partir de ce
moment là, le canal de l’Acequion commença à être

utilisé comme apport d’eau salée pour l’extraction de
sel. Mais ce n'est pas la seule particularité de la

salinière de Torrevieja.

Le canal disposed’un pont en pierresde taille datant duXVème siècle, l’unedes pièceshistoriquesmajeures de notreville.
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En effet, les salines de Torrevieja ne possèdent pas de système
d’extraction traditionnel, étant donné qu’à la différence
d’autres salines, toute la lagune agit comme un vase
d’évaporation de l’eau de la mer qui se sature de sel. Ainsi, les
salines de Torrevieja présentent une personnalité marquée qui la
fait ressortir parmi les industries salinières mondiales, avec une
production moyenne de 800.000 t annuelles.

À l’embouchure du canal, se trouve une grande arche en pierres
de taille qui venait soutenir les vannes régulant le passage de
l’eau vers la Lagune de Torrevieja, et protégeant également le
canal des tempêtes venant de l’est, qui bouchaient de sable
l’Acequion.

Après le vio
lent tremblement de

terre de 18
29 qui détruisit toute la

ville, cette
 arche disparut et seuls

quelques vestiges
 furent retro

uvés

au cours de trava
ux de draga

ge, dont

un petit bas
-relief scu

lpté d’orig
ine

italienne da
té d’entre 

les XVI et

XVIIème siècles.
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Etape 4

Promenade maritime Juan Bautista Buades
Nous reprenons notre chemin en suivant la promenade maritime
Juan Bautista Buades, offrant une vue panoramique sur le domaine
portuaire et le Port de plaisance Marina International, disposant de
plus de 800 amarres pour embarcations sportives. À la fin de ce
trajet, déjà sur le passage Vista Alegre, vous vous trouverez face au
Monument au Choriste, œuvre du sculpteur Pedro Llorente dédiée
aux hommes et aux femmes qui participent, ou ont participé aux
groupes de chorales de Torrevieja, témoignage supplémentaire de
l'importance accordée à ce chant.

Dans le port deTorrevieja oncompte plus de3.000 points
d'amarrage.
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Etape 5
Museo del Mar y la Sal (Musée de la Mer et du Sel)
Depuis le Monument au Choriste vous pouvez observer le Musée de la Mer et du Sel, une vue indispensable
qui vous aidera à comprendre les aspects fondamentaux de l’histoire locale. Le musée est essentiellement
ethnologique et exprime la relation complexe entre la mer, le sel et Torrevieja. À l’intérieur, vous y trouverez
différents points d’attraction, parmi lesquels il convient de faire ressortir les œuvres réalisées par le propre
atelier du musée. En effet, en plus de maintenir et de restaurer les diverses pièces du musée, il réalise des
travaux d’une grande beauté reflétant de nombreux aspects liés à la ville. Ne quittez pas le musée avant
d’avoir vu le diorama de l’ancien balnéaire Vista Alegre, construit en 1905 et celui du Pascual Flores, bateau
inauguré en 1918, entièrement construit pas les calfateurs locaux. Il ne faut pas oublier qu’au milieu du
XIXème siècle, apparaît à Torrevieja la navigation de cabotage, résultat du commerce du sel. Ceci donna
naissance à la charpenterie de navires, travail de construction de superbes bateaux se consacrant pendant de
nombreuses années au commerce. Il existe une section de ce musée dans laquelle vous pourrez observer les outils
utilisés pour la construction de ces bateaux ainsi que de nombreuses maquettes des bateaux construits dans la
ville, des répliques exactes. Ces bateaux se déplaçaient grâce à des voiles, ce qui à son tour favorisa la naissance
de la voilerie, l'art de confectionner et de réparer les voiles, dont nous trouvons également une section exhibant
fils, aiguilles et plans de voiles originaux faits à la main par le maître voilier Buades.

L’artisanat salinier occupe une grande place dans le musée, une activité unique au monde qui se développe depuis le XIXème siècle. Les bateaux de sel sont le
symbole de la ville de Torrevieja, et sont remis à des personnalités importantes au cours d'actes très solennels. La procédure d’élaboration commence avec la
création de la maquette faite en bois et en coton, facilitant ainsi l’adhérence parfaite du sel. Au cours des mois durant lesquels la concentration saline est la plus
importante, généralement en juin, la maquette est introduite dans la lagune et immergée pendant environ deux semaines. Elle est ensuite séchée au soleil, donnant
naissance au bateau de sel si caractéristique. Vous pourrez également observer des vestiges d'archéologie sous-marine retrouvés sur les plages de Torrevieja et des
traces de l'armée espagnole dans la ville.
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Etape 6

Eras de la Sal

En outre, depuis le milieu du XXème siècle, il accueille le Concours international des Havanaises et de la Polyphonie, sans doute l’un des événements les plus
connus de la ville. Le fonctionnement de cet ensemble était simple, même s’il nécessitait une infrastructure complexe. En effet, on comptait deux quais

embarcadères où était chargé le sel provenant de la montagne de sel qui se trouvait dans l'exploitation salinière.

À côté du Musée de la Mer et du Sel, vous trouverez l’Ensemble historique Monumental de Las Eras de la Sal, l’un des plus singuliers
domaines de la ville de Torrevieja, puisque depuis la fin du XVIIIème siècle il fut établit en tant que système d’approvisionnement,

d'embarquement et de chargement de l'exploitation des salines de Torrevieja. La construction de cet ensemble de quais et d’embarcadères
commença au début du dernier quart du XVIIIème siècle, dans l’endroit le plus adapté pour l’embarquement du sel extrait de la

Albufera ou Grande Lagune d’Orihuela.

L’ancien embarcadère du sel

17
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Son transport vers ces quais se réalisait grâce à
des wagons tractés par des machines à vapeur
et au préalable chargés par les saliniers au
moyen de pelles et de paniers, dans ce que l’on
appelait les « Eras de Abajo », les wagons
étaient poussés par les saliniers jusqu’à la fin
du quai puis retournés manuellement et versé
au moyen de goulottes en fer dans la barge. Les
barges attendaient le sel, et une fois remplies,
elles le transportaient vers les navires ancrés
dans la baie.

Le travail des saliniers

Dans la soirée le vent tombait et le travail
cessait également. Depuis la rive, les gens

étrangers à ce travail si laborieux pouvaient
rester en extase devant un tel spectacle qui,

comme un miroir reflétait les silhouettes
sveltes de Brigantines, de Goélettes et autres

Bateaux Pilotes, parfaitement immobiles,
dans le calme crépuscule. Pendant ce temps,

les barges regagnaient la terre et les lumières à
bord des bateaux commençaient à s’illuminer

tentant de faire concurrence aux premières
lueurs de la nuit.

En 1997, un ensemble de travaux fut lancé afin de récupérer de domaine ; ces travaux impliquant la restauration des quais et la
reconstruction de la structure en bois existante, du chevalet de charge et de la trémie pour le déchargement du sel vers les barges, le tout en
bois, et la création dans la partie supérieure d’un mirador depuis lequel il est possible de contempler toute la zone portuaire. Cet ensemble
rend également hommage à tous les saliniers de Torrevieja qui y travaillèrent, et qui sont évoqués sur la place commémorative qui se trouve
tout près de l’entrée du domaine.
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2ème Itinéraire
L’itinéraire des
marins
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Torrevieja

Santa
Pola

Entre les 
caps de S
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côte form
e une grande c

rique, au fond de

laquelle, entre 
les petits 

caps de C
ervera et d

e

Roig, on tro
uve Torrevieja, v

ille marinière, qu
i

autrefois ne
 possédait

 pas de po
rt.

Toutefois, su
r sa plage 

mouillait, pour charger

le sel et b
ien d'autres produ

its de la z
one, une

multitude de bate
aux espagnol

s et étran
gers, la

majorité d'en
tre eux voiliers 

de tous les port
s

et de tous les drap
eaux.

La partie l
a plus abritée d

e cette pe
tite baie s

e

trouvait à l’est
, formée par cel

le que l'on

appelait la
 Cala Cornuda, la Cala Genovesa ou

 la

Plage del Arenal, situ
ée entre la

 Punta Cornuda

ou del Bartu
ate et le q

uai Minguez. S’y formait

un petit abr
i d’origine 

naturelle, conn
u sous le

nom de « Puerto Piojo ».

Sur cette pla
ge, de plus en plus sableuse

échouaient de no
mbreux bateaux aux voiles

latines. Plus à l’intér
ieur, sur la terre 

ferme,

on trouvait les ch
antiers nav

als de maîtres

calfateurs reconnu
s.
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Etape 1

La Place de la Constitution
Comme vous pourrez l’observer, deux éléments
caractérisent la Place de la Constitution : la mairie
(l’ancienne et la nouvelle) et l’Eglise de l’Immaculée
Conception, dont on remarque la façade construite en
briques et en pierres selon différentes techniques. On
distinguera surtout de cette église sa simplicité, mettant
en exergue deux clochers identiques, ornés de figures
pyramidales classiques. Le corps central est composé d’un
double fortin triangulaire, flanqué sur sa partie
inférieure. De l’église on constatera qu’elle suit un style
de lignes néoclassiques, faisant ressortir son plan en
croix latine et sa voûte en berceau ornée de lunettes dans
la nef centrale et d’arêtes sur les côtés. La croisée du
transept comporte une coupole sur pendentifs et le
retable de l’abside est mis en valeur grâce à son
esthétique néoclassique combinant différentes symétries
et formes. Apparaissent également des détail de
l’éclectisme, mouvement de la fin du XIXème siècle et
début du XXème siècle, associant des éléments artistiques
classiques et arabes.

Dans la niche centrale on trouve la
figure de l’Immaculée Conception,

située sur l’autel majeur en 1791
représentant la survivance du style

baroque. Pour l’anecdote, cette église
fut incendiée en 1936, affectant

particulièrement le toit de l’église, les
ornements et les revêtements. Des

années plus tard, le toit du bâtiment
fut reconstruit ainsi que les

revêtements et le sol en marbre.

La Place de la
Constitution, place laplus emblématique dela ville, met en valeurl’Eglise de l’Immaculéeconception et la mairie.

21
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Etape 2

Le casino de Torrevieja
Le casino de Torrevieja est l’un des bâtiments les plus représentatifs de la ville et est également le siège
de la Société Culturelle Casino de Torrevieja, fondée le 1er février 1867. L’esthétique du bâtiment se
classe parmi celle que l’on appelle de fin de siècle, très utilisée à la fin du XIXème siècle et au début du
XXème siècle, employant diverses techniques et matériaux.

Si nous nous dirigeons vers le bâtiment, la première chose qui nous frappe
c’est sa porte de style moderniste sur laquelle on discerne trois colonnes
comportant trois parties différentes. À l’intérieur on trouve, dans un
premier temps, le salon de danse de style moderniste, couvert par des
boiseries à caissons en plâtre polychromé, des motifs décoratifs végétaux
et des bustes de dragons typiques du style moderniste.

Si nous continuons nous arrivons à la salle arabe de
style neonazari construite en 1901 par des experts

andalous. Cette salle est la reproduction d'un patio de
style grenadin, fait de gypse et de plâtre. Vous

remarquerez que la salle est entourée de huit arches
polylobées en plâtre polychromé et décoré

d’entrelacements et son arche est décorée d’ornements
en plâtre. La frise représente des motifs géométriques
en bas et des motifs coufiques en haut. Le mobilier de

la salle est de style arabe, avec diverses tables et
banquettes taillées dans le bois. Pour l’anecdote, nous
indiquerons que lors de la Guerre Civile espagnole, ce

bâtiment fut utilisé comme quartier général de
l’armée, et qu’il fut donc endommagé, mais sa

restauration postérieure nous permet aujourd’hui de
visiter le casino.
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« Le Casino est un centre de

divertissement comme il en existe

peu. En plus du café, on y trouve

un restaurant exquis. Tout ceci

est l’oeuvre de l’artiste de Murcie

Enrique Álvarez Salas. Les

magnifiques peintures se doivent

au fameux maître Medina Vera. La

merveilleuse terrasse fut réalisée

par Manuel Bonmati. »

Ceux qui fréquentaient le Casino étaient

surnommés ceux du « zapato » et on

appelait « alpargate » les habitués de

ce café ; ces surnoms furent également

donnés aux chœurs des havanaises

pionniers de ce style chanté. Le Café de

España était la place d’embarquement de

tout le littoral méditerranéen. Les

armateurs, les capitaines et les

consignataires s'y rendaient avec la

sécurité d'y trouver mousses, marins,

cuisiniers, contremaîtres et même des

commandants.
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Le Café de España, aujourd'hui disparu,
était l’un des endroits les plus typiques
de l'ancienne Torrevieja marine. Il se
trouvait en face du petit quai commercial
et depuis la porte de cet établissement on
pouvait contempler toute la baie. Il était
adossé contre le Casino, siège des
éléments les plus aisés du village,
bâtiment luxueux et élégant, point de
réunion de commerçants, consignataires,
armateurs et hommes politiques locaux.

Le Café de España

le 
Ca

sin
o d

e T
or

re
vie

ja

24

FRANCES RUTAS JABI:Maquetación 1 20/12/2010 23:33 Página 25



Etape 3
Sous-marin S-61 Delfin

Le sous-marin S-61 Delfin est un exemple
de plus de la tradition maritime de la ville.
En 1971, Torrevieja remit le drapeau de
combat au S-61 et 33 ans plus tard
l’accueillit comme musée flottant. Il se
convertit ainsi en premier bateau de
l’armée espagnol à être adapté comme
musée flottant. Une visite à ne pas
oublier !

Le Delfín compte un total de huit salles, réparties sur ses 57,8 mètres de longueur. De la poupe à la proue,
nous trouvons la salle des torpilles, la salle des sous-officiers, la salle de propulsion, la salle de navigation,
la centrale d’opérations, la salle des officiels et la salle des torpilles, arrivant à la proue du navire. Comme

vous pouvez l’observer, les dimensions du navire sont importantes, avec un déplacement de 1043 t, une
longueur de 57,8 mètres, un tirant d’eau de 4,6 mètres et une largeur de 6,8 mètres. La vitesse de surface
tournait autour des 13,5 noeuds et la vitesse en immersion atteignait 15,5 nœuds ; à son bord l’équipe se
composait d’un commandant, 7 officiels, 15 sous officiels et 33 marins. L’entrée est gratuite et comprend

une visite guidée.

Le S-61 est notre
musée flottant le

plus réputé
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Etape 4

Le patrouilleur de surveillance douanière
Albatros III appartenait au service de
surveillance douanière jusqu’au 23 mars 2006,
puis il devint le deuxième musée flottant de la
ville. Tout comme le S-61 nous nous trouvons
devant un navire aux dimensions considérables,
bien que plus réduites. L’Albatros III comporte
une longueur de 32 mètres, une largeur de 5,38,
un tirant d’eau de 3,05 mètres et un
déplacement de 84,68 t, atteignant une vitesse
maximale de 30 nœuds. L’entrée est gratuite et
comprend une visite guidée.

C’est un autre
de nos musées

flottants
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La fonction de cette dernière digue est extrêmement liée à l’exploitation salinière puisqu’il
existe un tapis roulant transportant le sel jusqu'à celle-ci Si l'on regarde attentivement on

peut observer les tas de sel, qui sont ensuite chargés dans les bateaux marchands, qui
mettent presque tous cap sur les ports du nord de l'Europe. Cette caractéristique confère à

l’exploitation salinière une personnalité unique d’intégration du procédé de production.
La construction de la digue de l’ouest marque

l’achèvement du port de Torrevieja, dont la
fonction principale est l’activité de plaisance
et l’activité salinière, la pêche occupant une

lointaine troisième position.

Etape 5
La promenade de la Digue de l’Est est une des pièces les plus représentatives du port
de Torrevieja, avec parcours total de 1440 mètres le long duquel vous trouverez le
Monument hommage à la Femme du Marin, figure populaire de la ville. Cette digue
se compose de deux parties formant un angle de 161º. La première s’étend sur 600
mètres et est orientée S-SO (orientation efficace permettant de rompre les vagues
levées par le vent de l’est), alors que la deuxième, longe la côte presque parallèlement
sur environ 800 mètres. Juste en face on trouve la digue de l’Ouest, d’une longueur de
788 mètres et orientée NO-SE, perpendiculaire à la côte de Torrevieja, permettant
l’accostage de bateaux d'un tirant d’eau maximum de 8 mètres.

Depuis le phare du port, à la fin de la digue
de l’est, vous pourrez jouir d’une vue

panoramique spectaculaire sur le bassin de
Torrevieja, un site privilégié pour

interpréter certains aspects remarquables du
port de Torrevieja.

Une vue panoramique incroyable
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Etape 6

Le port de Torrevieja

A partir du début du XIXème siècle, le port de Torrevieja devint une nécessité extrême, à tel
point que les groupes politiques faisaient de sa construction un enjeu électoral de poids. La

flotte commerciale et de pêche augmentait régulièrement, rendant nécessaire la construction de
jetées protégeant les flottes des forts vents de l’est et du sud-ouest.

Jusqu’à la construction du port de Torrevieja, tout l’embarquement du sel se faisait dans la zone
de La Mata, jusqu’à ce qu’il soit transféré en 1768, à Torrevieja, qui comptait à l’époque

quelques 106 familles. Cavanilles, le célèbre géographe, expliquait parfaitement les
caractéristiques de l’ancien port :

« La qualité du sel et le bas 
prix auquel il est

vendu aux étrangers att
ire les navigateu

rs des

nations européennes et p
euple de navires c

ette

rade... à proxim
ité du Cap Cerver, orienté ve

rs le

sud-est, s'est fo
rmé peu à peu un village

nommé Torrevieja où vingt-cinq ans
 auparavant

on ne comptait que trois familles et

aujourd'hui il y en a cent
 six. »
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“Le quai Minguez”

Le
 po

rt 
de

 T
or

re
vie

ja

Ce port, encore dépourvu de jetée de protection, était situé entre le début de la digue de l’est et
l’angle constitué par la cale Cornuda, une rade aux dimensions réduites qui comprenait les
actuelles avenues de la Liberté, la Place Capdepont et Castelar ; son fond était formé d’un lit de
sable et d'algues, offrant des conditions plus avantageuses que celles de l'ancienne rade de la
Mata. C’est pourquoi, en 1802 le transfert de l’administration salinière à Torrevieja fut ordonné.

Le quai Minguez

La base de l’ancien quai, appelé « Quai Mínguez » se trouve dans l’actuel bar La Marina. À
côté de cette loge s'entassaient les rames des voiliers et leurs tolets. C’était le point de réunion

des enfants qui venaient y attendre l'arrivée des bateaux disposés à laver le pont en échange de
l’autorisation de s'y promener et d’apprendre à ramer. Si vous vous promenez dans cette zone,

vous observerez les anciens escaliers du quai, encore conservés aujourd'hui.
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« Située en plein m
ilieu de la crique, c’est une

place spacieu
se se terminant par un petit quai,

le tout bien pavé et parfaitement propre. La

place est ent
ourée par un mur et à cet en

droit

ils jettent le sel comme depuis le deuxième

étage, le sel 
y étant condu

it dans des c
hariots

depuis l’exploitation
 salinière. Les hommes

chargés de remplir les bateaux de sel le

transportent 
depuis la place, où ils s’y

servaient… c’
est l’espace 

initial des Er
as de la

Sal, qui attire les vi
siteurs et peuple de navires

cette rade. »
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Déjà à l’époque existait une activité maritime importante, avec un total de 852
navires immatriculés entre l’année 1844 et 1845. Au cours de ces deux mêmes
années 772 navires prirent le large avec à leur bord 7234 hommes, ayant pour
destination principale les Amériques et plus particulièrement l’île de Cuba, où

ils emportaient principalement des tuiles. Ce trafic maritime était influencé par
une vieille activité locale : la contrebande, concernant fondamentalement le

tabac en provenance de Gibraltar.

À partir de l’année 1856, de nombreux projets de ports se succédèrent,
largement conditionnés par les vents de l’est et du sud-ouest, ce dernier
dans une moindre mesure. La Première Guerre Mondiale marque le point
culminant de l'activité maritime de Torrevieja, puisque les nations
belligérantes comme la France commencent à demander des aliments. À
cette date, la Mémoire de l’Association Générale des Armateurs Espagnols
de 1918 fait état d’un total de 214 compagnies et informe les
correspondants à Torrevieja, parmi lesquels on remarquera Parodi
Hermanos. Après le premier conflit mondial, la flotte marchande de
Torrevieja entre en déclin, les bateaux à vapeur dépassant les expectatives
des voiliers locaux. Il ne faut pas non plus oublier l’expansion des ports
voisins comme Alicante et Carthagène, transformant Torrevieja en un port
monofonctionnel : destiné à l’exportation du sel.

Le port était toujours ouvert aux importants vents d’est, limitant trop l’activité
maritime. Malgré les nombreux projets, ce n'est qu'en 1920 que la modification

proposée par l'ingénieur Diamante (1921) est adoptée. L'appel d'offre est remporté par
Escurra, pour quelques 6 millions de pesettes, et les travaux commencent le 1er mars

1924. Le projet se limite à deux alignements, contre les trois proposés à l'origine, et la
construction de quais adossés est éliminée, ainsi que le chemin de fer devant le relier

aux salines. La Guerre Civile aiguise les crises précédentes et le trafic maritime est
sensiblement réduit.
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En 1951 l’Union Salinière est mise en location au profit de la Nouvelle Compagnie
Locataire des Salins de Torrevieja, débouchant sur un engagement de l’Etat à
construire une digue consacrée à l’embarquement du sel. Ainsi naît la digue de l’ouest,
qui est l’embarcadère actuel du sel, et que l’on aperçoit depuis la digue de l’est. La
construction de cette digue fut très coûteuse car elle se heurta contre une dalle
entravant sérieusement le dragage. Grâce à des détonations contrôlées de dynamite, les
ingénieurs tentèrent de résoudre le problème, mais après diverses tentatives, la
compagnie en charge du projet désista et n’atteint pas les profondeurs prévues.

La Digue de l’Ouest

Il reste aujourd’hui une surface abritée d’une centaine hectares ouverte sur la mer grâce à une entrée orientée SO d'environ
200 mètres. Le fond de la baie se compose d'un gravier, d’algues et de vase, sous lequel se trouve un sous-sol composé de

roches calcaires et de grès.
Aujourd’hui sa principale fonction est l’activité salinière et l’activité de plaisance, cette dernière en pleine croissance,

réduisant l’importance d'activités traditionnelles comme la pêche.
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Etape 7

La flotte maritime de Torrevieja
Déjà au cours de la deuxième moitié du XIXème siècle, Torrevieja vit une authentique
splendeur dans le secteur maritime, avec la multiplication des traversées transocéaniques
et la construction de bateaux de cabotage et de pêche dans les chantiers navals locaux.
Le port de Torrevieja était le point de rencontre d'une multitude de bateaux chargeant et
déchargeant des marchandises dans la rade, par le quai commercial Minguez, devenant
petit pour les besoins locaux. Ainsi, le port de Torrevieja obtint la catégorie de « Port de
Mer de Première classe ». Les traversées s’allongeaient en Amérique du Sud
(Montevideo, Buenos Aires, Brésil, Amérique Centrale, etc.) Les bateaux mettaient
également le cap sur des ports du nord de l'Afrique, principalement Alger, Melilla, Ceuta
et Oran.

Ainsi, la flotte marinière de Torrevieja se développe,
fondamentalement dans la deuxième moitié du XIXème siècle. À
cette époque, les calfateurs locaux (ou charpentiers de navires)
créent et construisent des bateaux de faible tonnelage (balancelle
et côtres), destinés au commerce avec le Nord de l’Afrique. Au fil
du temps, la petite bourgeoisie locale acquiert des bateaux plus
importants en taille et en capacité, leur permettant de relier les
ports de la Méditerranée situés en Italie, en France, etc.

Un peu plus tard, la flotte locale
se lança à l’assaut du terrible

Atlantique. Au début les voyages
avaient comme destination la

Galice, transportant des tuiles
plates d’Alicante et du sel et

revenant chargés de bois. À la fin
du XIXème siècle, les destinations

géographiques se firent plus
lointaines allant jusqu’au contient
américain, principalement vers des

ports des Antilles et du Golfe du
Mexique. Ces routes étaient très

longues, quelques sept ou huit
mois, et leur trajet cherchait à

profiter des vents alizés générés à
proximité des îles Canaries. 

Cap sur les Amériques
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Ainsi ils se remémoraient le voyage qui permit quatre siècles auparavant
de découvrit « Les Amériques » grâce à ces flux tropicaux. Les cales de
ces navires marchands étaient chargées de sel de Torrevieja et de
produits manufacturés de la région, mettant le cap sur des ports comme
La Havane, Santiago, Manzanillo et Matanzas, entre autres. Au
retour, ils chargeaient les cales de café, de sucre et de bois nobles, très
appréciés dans la zone pour leur caractère exotique, bercés par un
curieux chant qui s'enracina fortement dans la ville : La havanaise.

Il est certain que les capitaines et les marins qui naviguèrent jusqu’à
des terres sud-américaines furent très nombreux, grâce aux bateaux

construits sur les plages locales, comme « Parodi Hermanos », qui
voyagea en 1918 jusqu'aux ports du Golfe du Mexique, ou le « Carmen

Flores » qui réalisa une traversée à La Havane. Vers le milieu des
années 40 du XXème siècle, la flotte de voiliers dont jouissait

Torrevieja fut vendue à de grands armateurs, ne laissant que quelques
côtres ou voiliers à moteur. L’arrivée du moteur dans les années 30

favorisa le déclin de la flotte marine locale.
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Etape 8

L’activité de pêche

Le Bassin méditerranéen est le berceau de nombreuses
civilisations, servant de source primordiale de
ressources, à la base de transactions commerciales et
élément diffuseur des cultures. Dans ce cadre, nous ne
pouvons oublier le rôle joué par l’activité de la pêche
dans les civilisations méditerranéennes, puisqu’elle
permit l’établissement des populations, en facilitant la
survie dans les périodes de disette.

Ainsi, la population à l'origine de la
ville (enclavé selon les historiens locaux

à Cap Carvera) se doit à cette relation
entre l’homme et la mer, en définitive, la

pêche. En effet au cours des derniers
lustres du XIXème siècle Torrevieja

s’établit comme le district de pêche le
plus important du littoral valencien, en
raison de la valeur et du volume de ses
captures. Une donnée intéressante : en
1892, la pêche vendue à la criée sur les
plages de la ville représentait 30% des

captures réalisées dans
les provinces

valenciennes ; Torrevieja
élargit ses zones de

pêches jusqu’aux eaux
atlantiques du nord de

l’Afrique, après
l’épuisement des
pêcheries locales.

Au cours des premières décennies du XXème siècle, l’activité de pêche commença à donner
des signes d’épuisement, s’expliquant par la « fuite » des ressources humaines et matérielles.
À cette époque Torrevieja vivait une certaine splendeur de sa flotte maritime, ce qui
explique le repli de l’activité de pêche. L’activité commerciale relégua à l’arrière plan la
pêche, sans oublier la charpenterie de navires, très demandeuse en ressources humaines.
C’était ce que certains chroniqueurs locaux nommèrent parfois une vraie « fièvre maritime »,
au plan commercial et naval. Posséder un bateau rapportait d’importants bénéfices
économiques, conduisant de nombreux d’entrepreneurs de la terre à investir (dans l’achat, la
conception, etc.) dans des luths, côtres et bateaux pilotes.
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Dans les années vingt du XXème siècle, Torrevieja était un grand foyer de pêche, ainsi que Santa
Pola, désignant à ce moment là les arts de la pêche comme la « Pèche à la branche de pin », les

filets de pêche « morunas », les trémails, la pêche au palangre ou au chalut, la plus employée. Au
cours de ces mêmes années, le moteur commença à être intégré sur les embarcations, ponctuellement

d’abord, les embarcations à voile latine dominant alors. Sans aucun doute l’arrivée du moteur
permit d'augmenter la distance des activités de pêche, d'explorer des routes inaccessibles et, plus

important encore, de régulariser le travail de la pêche.

Les années 30 nourrissaient de grands espoirs : la digue de l’est,
indispensable pour les navigateurs, était déjà en plein développement.
Mais, d’autre part les conséquences de la Guerre Civile allaient être
difficiles pour les pêcheries : et plus encore si l'on tient compte du fait
que l'armée républicaine réquisitionna les meilleures embarcations
disponibles pour les destiner à l'utilisation militaire. À la fin du
conflit national, la flotte de Torrevieja était largement réduite, mais
habituée aux fluctuations continues de l’activité, elle sut renaître ; et
même incroyablement, grâce à la richesse des fonds de pêche,
inoccupés au cours de la guerre. La pêche joua un rôle primordial dans
les années d’après-guerre, facilitant la vie au cours de ces dures
années (les gens payaient en nature, et les marins pouvaient troquer
les poissons contre d'autres produits). Au cours des années 40, les actifs consacrés à la pêche

atteignaient le chiffre de 500, deux fois plus que vingt ans
auparavant. La flotte locale commença à se spécialiser dans la

pêche à la senne et au chalut, avec 10 et 12 marins par
embarcation, preuve de son l’importance. Nous assistons à la

normalisation économique et à l’enchérissement du poisson,
impliquant également une plus grande rentabilité. Tout ceci

donne lieu à l’augmentation des investissements dans ce secteur,
surtout dans les nouveaux arts et dans les embarcations de la
part des entrepreneurs, qui engageaient plus tard les services

d’un commandant. Les bateaux à moteur se généralisent et le
volume des captures s’envole à la fin des années 40.
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Au milieu du XXème siècle, la pêche devient la deuxième activité
économique de la ville, à une sensible différence de l'exploitation

salinière. Avec l’augmentation de la flotte on assiste à
l’épuisement progressif des fonds de pêche locaux, les rendements

baissent et les pêcheurs commencent à changer le cap de leur vie à
la recherche d’un travail stable et rentable.

Le débarquement du tourisme

Avec l'arrivée massive des touristes, les années 60 se
caractérisent par la modernisation du secteur, tant dans
le procédé productif que dans les infrastructures : on
assiste à la construction de la halle de criée, de la plate-
forme gagnée sur la mer où se trouve aujourd’hui l’usine
de glace et des quais de pêche ; ces travaux façonnent au port de Torrevieja
après la construction de la digue de l’ouest. Ce procédé innovant, comme
presque tous, déboucha sur une réduction de personnel, les besoins en main
d’œuvre étant largement réduits. Dans ce cadre, le tourisme commence à
donner lieu aux premières urbanisations, définissant ainsi les contrastes
urbanistiques de la ville : l’activité salinière et de la pêche, sources originales
de revenus, cèdent leur place privilégiée au tourisme en plein essor.
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3ème Itinéraire

Itinéraire
nature
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Rappelez-vo
us que vous allez par

courir un espace

naturel protégé
, vous devez do

nc suivre une série de

règles : 

A) Ne vous éloignez 
jamais du chemin 

balisé Rappelez-vo
us que c’est int

erdit.

B) Déposez vos
 déchets dans le

s

conteneurs prévus à cet ef
fet.

C) Les grou
pes peuvent réalise

r des visite
s

guidées en pr
enant cont

act avec la
 direction

du parc.

D) Ne soyez pa
s trop bru

yant, vous 

risquez de déran
ger la faune et les a

utres 

visiteurs.

E) Les chiens doiven
t être tenu

s en laisse
 

à tout moment.

F) Si vous observez
 une irrégularité, 

comme un incendie 
ou des activi

tés 

interdites, 
communiquez-le immédiatement 

aux téléphones suivants : 965
 971 012 ou 

965 150 810 (24 heures sur 24)

G) Ne cueillez aucune espèce 
appartenant

 

à la flore

H) La conserv
ation de l’e

nvironnement est 

de votre re
sponsabilit

é.
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Etape 1

Parc naturel des Lagunes de la Mata et de Torrevieja
Dans le Centre de Réception des Visiteurs du Parc naturel des Lagunes de

Torrevieja et de La Mata, vous découvrirez les aspects les plus importants de cet
espace naturel, grâce à des moyens audiovisuels de pointe.

Le Parc Naturel des Lagunes de la Mata et
de Torrevieja se situe dans la région

alicantine de Bajo Segura et s’étend sur les
municipalités de Torrevieja, de Guardamar

del Segura, de Rojales et de Los Montesinos,
couvrant 3.700 Ha, dont 2.100 sont
recouverts par les eaux : 1.400 Ha la

Lagune de Torrevieja et 700 Ha celle de la
Mata. Le reste correspond à des formations

végétales dominées par les marais salants,
une végétation de joncs et de garrigue

méditerranéenne.
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La première chose qui frappe dans ce parc ce sont ses deux
lagunes : l’une rose et l’autre verte. La lagune rose est celle de
Torrevieja, sur laquelle est réalisée l’extraction du sel, alors
que la verte est la lagune de la Mata. Un détail très curieux
est la couleur des lagunes. En effet, la couleur rose pourpre de
la lagune de Torrevieja se doit aux pigments que possède une
série de bactéries particulières qui habitent dans des
environnements très extrêmes : il s'agit des archéobactéries
halophiles. En réalité, la couleur rougeâtre vient d’une
protéine appelée bacteriorrodopsina, qui se fixe sur les
membranes des archéobactéries halophiles. Parallèlement, si
l’on évoque la couleur des lagunes, il faut souligner le rôle
joué par l’algue unicellulaire Dunaliella salina et celui du
petit crustacé Artémia salina. La première est responsable de
la couleur rouge vermillon qu'adoptent les lagunes à
différentes périodes de l'année, alors que l'Artémia salina est
de couleur rouge parce qu'elle s'alimente d’archéobactéries
halophiles.

ROSE ET VERT
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Aujourd’hui, l’exploitation salinière se développe sur la lagune de Torrevieja,
celle de la Mata étant utilisée comme réchauffeur et concentrateur. Mais ce n'a
pas toujours été le cas. Les chroniques indiquaient déjà l’existence d’une
exploitation de sel liée à une petite fabrique de « garum » dans la lagune de La
Mata. Possédant même un embarcadère propre pour expédier le produit par mer.
Les Arabes reprirent l’exploitation, la lagune de La Mata étant alors utilisée
pour l’exploitation du sel. N’oublions pas que jusqu’en 1929, quand la
connexion entre la lagune de La Mata et la mer fut réalisée à travers un canal
ou « Acequion », cette dépression se desséchait au cours des mois d’été, ce qui
favorisait précisément l’exploitation salinière.

Dans ces espaces naturels, on trouve une végétation très
particulière en raison des conditions environnementales

rigoureuses. En effet, la salinité élevée des eaux, empêche
pratiquement toute existence de végétation aquatique. Il faut

ajouter à cela deux conditions supplémentaires : la salinité
élevée des sols et le faible niveau de précipitations, ce qui

oblige les communautés végétales à s'adapter à cet
environnement. Parmi celles-ci ont remarque les communautés

de marais salants, avec des espèces comme les salicornes (3
espèces), les joncs, les schizogyne sericea, le sparte et les

immortelles. L’avifaune est le groupe faunistique les plus
important, regroupant près d’une centaine d’espèces. En

fonction de l’époque de l’année, vous pourrez voir différents
oiseaux migrateurs, hivernants et nicheurs 

suivant leur cycle biologique 
dans cette zone humide.

Ainsi, on trouve divers oiseaux aquatiques,
limicoles et marins dont les zones de passage

se trouvent le long des côtes méditerranéennes,
utilisant les différentes zones humides côtières
pour s’y reposer. Parmi les oiseaux hivernants
les plus remarquables on notera le balbuzard

pêcheur, le grèbe à col noir, le flamant
commun et le héron cendré. Parmi les oiseaux

nicheurs il convient de citer, parmi bien
d’autres, la cigogne, le busard cendré, la sterne

commune, la sterne hansel, le goéland
d'Audouin ou le goéland railleur ; notons que

ces deux derniers sont très menacés et ont
colonisé diverses zones du Parc Naturel. De

plus, dans le Parc naturel vous pourrez
observer différents vertébrés, comme le

crapaud commun, la salamandre commune,
diverses espèces de couleuvres, de lapins, de

lièvres, de hérissons, de belettes et de renards. 
Après avoir découvert les traits principaux du

parc naturel, nous pouvons poursuivre notre
route vers le chemin qui longe par le sud la

Lagune de la Mata, un parcours singulier à
travers lequel vous serez aux premières loges

pour découvrir la faune, la flore et les
paysages de ce parc.
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Etape 2

La pinède
Dans « La pinède » vous pourrez profiter à l’ombre d’une pause bien méritée. Faites
bien attention à la végétation qui vous entoure, principalement formée par des Pins
d’Alep, Pin parasol et des Eucalyptus, fruit des reboisements successifs.
Assis sur un banc vous pourrez observer la zone de roseaux, cette plante typique des
zones humides preuve de l’existence d’eau, ainsi que la zone du marais salant, où
vous pourrez apprécier les espèces les plus adaptées à la salinité.
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Etape 3
Observatoire «el Zampullin »

En reprenant la route, nous trouvons l’observatoire « el
Zampullin », arrêt obligatoire où, selon les différentes époques

de l’année, vous pourrez observer divers oiseaux. Les claies vous
permettent de vous cacher des oiseaux, asseyez-vous, ne faites
pas de bruit et attendez. En hiver, vous verrez des balbuzards
pêcheurs, différentes espèces de bécasseaux et de gravelot, des

sternes, des cormorans, différentes espèces de Goélands et avec
un peu de chance des busards de la lagune ou des busards

cendrés. Quoi qu’il en soit, souvenez vous que la plus grande
concentration d’oiseaux a lieu lors des migrations en octobre et

au début de l’hiver. En revanche lors de la période de
reproduction, il est plus difficile de localiser les oiseaux qui

cherchent précisément à éviter que les prédateurs découvrent les
nids. Cependant, muni de bonnes jumelles ou depuis la salle

installée dans le Centre d’Interprétation, vous pourrez observer
les colonies de petits installées sur les îles artificielles de la

Lagune de la Mata.
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Etape 4

La pergola en bois
De « el Zampullin » à la prochaine étape, une pergola en bois située à
une trentaine de minutes environ, vous aurez le temps de profiter de la
vue exceptionnelle sur la lagune de la Mata, en passant à travers les
pins, les lentisques, les chênes kermes, les palmiers nains, l’alfa et le thym
sauvage. Sans vous éloigner à aucun moment du chemin signalé, vous
pouvez vous arrêter et observer les particularités de la flore et de la faune du parc naturel. Comme
vous le savez déjà, l’une des particularités les plus remarquables de la végétation est son adaptation
au milieu salin, d’où elles tirent le nom de plantes halophiles. Ce sont les plantes situées sur les
marais salants, la portion de terre la plus proche de la zone d’eau et donc, des terres les plus salines.
Parmi les adaptations à la salinité on trouve les abondantes salicornes et quelques salicornes à gros
épis, et les pompes excrétoires de sel, les immortelles et les tamaris.
Si vous regardez avec attention et si la chance vous accompagne, dans la zone de la colline et de
la pinède, vous pourrez voir des oiseaux comme des mésanges, des chardonnerets, des pies-grièches,
des perdrix et des agrobates roux, alors que dans les marais salants vous apercevrez peut-être d’autres
vertébrés comme des lézards, des lézards ocellés, des grenouille et des crapauds calamite, ces
derniers étant plus nombreux après les pluies.
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Etape 5

La pergola en bois
Dans la pergola en bois vous pourrez faire une dernière halte avant de rejoindre la fin du
parcours. Si vous regardez en face de vous, vous verrez une petite formation rocheuse,
comme une île, qui permet la nidification de certains oiseaux, parmi lesquels il convient
d'évoquer quelques couples de gravelots et de sternes naines. Détendez-vous et attendez,
en fonction de l’époque de l’année vous observerez différentes sortes d’oiseaux.
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Etape 6

Point final
Vous êtes arrivé au point final du parcours.
Montez à l’observatoire et profitez de la vue
panoramique. Si vous regardez en direction NE,
vous découvrirez une construction ancienne,
une maison que les saliniers appellent « La
Maison des Machines ». C’est à cet endroit que
l’on trouve les pompes permettant de transvaser
l’eau d’une lagune à l’autre, en fonction des
besoins de l’exploitation salinière. Dans cette
zone commence le canal, en grande partie
souterrain, qui relie la lagune de La Mata avec
celle de Torrevieja. À gauche, on distingue la
végétation et les marais salants très bien
conservés du nord de la lagune de La Mata,
alors qu’à droite on aperçoit les pentes qui
abritent les broussailles et le thym sauvage
propres de la zone méditerranéenne, ainsi que
les pins parasol issus des reboisements
successifs. 
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OFFICES D’INFORMATION TOURISTIQUE

Tourist Info Alto de la Casilla: Av. de las Cortes Valencianas s/n. 
Tel.: 666 579 949   Fax: 96 611 14 42  torrevieja.altocasilla@touristinfo.net

Tourist Info Plaza Capdepont s/n.: Tel.: 901 34 33 43 - 96 570 34 33 Fax: 96 571 59 36
torrevieja@touristinfo.net 

Tourist Info Torre La Mata: Plaza Gaspar Perelló Tel.: 96 692 55 42  Fax: 96 692 60 44 
torreviejalamata@touristinfo.net

Tourist Info Torrevieja Centro: Plaza de la Constitución, 5 (Ayuntamiento de Torrevieja) 
Tel.: 96 571 02 50   torreviejacentro@touristinfo.net

OÙ DORMIR?

H***
Cabo Cervera. Ctra. Torrevieja - La Mata s/n. Tel.: 96 692 17 11 – info@hotelcabocervera.com
Madrid. C/ Villa de Madrid 15.  Tel.: 96 571 13 50 – reservas@ansahotel.com          
Masa Internacional. Av. Alfredo Nobel, 150.  Tel.: 96 692 15 37 – info@hotelmasa.com
Torrejoven. Ctra. Torrevieja - Cartagena, Km 4,7.  Tel.: 96 570 71 45 – 

reservas@hoteltorrejoven.com
Tuto. C/ Callosa, 4. Tel.: 96 570 71 46 – info@hoteltuto.com

H**
Motel Las Barcas. Ctra. N-332, Km 53,100.  Tel.: 96 571 00 81 – m966705505@hotmail.com

H*
Cano. C/ Zoa, 53.  Tel.: 96 670 09 58 – info@hotelcano.es             
Central. Rambla Juan Mateo, 18.  Tel.: 96 570 77 50 – hotel.central@hotmail.com
Juan Carlos. C/ Apolo, 85.  Tel. 96 571 69 69 – hotel@hoteljuancarlos.com

HA***
Lloyd’s Club. Av. de los Holandeses, 2. Torrevieja. Tel.: 96 692 00 00 – info@lloydsclub.com

HA*
Atlas. Urb. Los Altos, Ctra. N-332, Km 3,5 (dirección Cartagena).  
Tel.: 96 570 55 55 – info@apartahotelatlas.com

HSR*
Alba. Av. Españoles, 17. Torrevieja.  Tel.: 96 692 09 10

P
Belén. Apolo, 45. Tel.: 96 570 56 85 – hostal_belen@hotmail.com
Gran Vía II. C/ Patricio Zammit, 60, esquina C/ San Pascual. Tel.: 96 570 55 45
Leandro. Huerto, 2.  Tel.: 96 571 01 00

Campings
Florantilles. Ctra. Torrevieja -- San Miguel de Salinas. Tel.: 96 572 04 56 – 

florantilles@terra.es

TÉLÉPHONES UTILES

ADL Agence de Développement Local. Av. Habaneras, 20. Tel.: 96 670 88 46 - Fax.:96 571 92 92
Douanes. Port de Pêche, s/n.  Tel.: 96 571 44 34
AGAMED. C/ Caballero de Rodas, 22. Tel.: 902 222 306 - 96 571 05 69
AMICS (Oficina de Inmigración) · C/ Caballero de Rodas, 27. 

Tel.: 96 570 61 59 - Fax 96 570 67 52
Archivo Municipal. C/ Antonio Machado, 137.  Tel.: 96 670 44 18 - Fax.: 96 670 80 61
Aula Mentor. Plaza Miguel Hernández, 2. Local B  Tel.: 96 570 55 51

mentor.torrevieja@gmail.com · www.mentor.mec.es
Mairie. Plaza de la Constitución, 5.  Tel.: 96 571 02 50 - 96 571 08 61
Mairie de La Mata. Plaza Gaspar Perelló, s/n.  Tel. Centralita: 96 692 63 48
Bibliothèque Municipale. C/ Joaquín Chapaprieta, 39.  Tel.: 96 570 31 68
Brigada Verde. Ctra. Crevillente (antiguo Matadero).
Chambre de Commerce-Vivero de Empresas. Av. Nenúfares, s/n.  

Tel.: 96 572 22 00 - Fax 96 670 43 03
Capitainerie Maritime. Tel.: 96 692 85 02
C.D.T. Centre de Tourisme. Ctra. Crevillente esq. C/ De Los Lirios. 

Tel.: 96 572 26 00 - Fax: 96 572 26 01
Cimetière. Circunvalación N-332. Tel.: 96 670 69 61
Centre Culturel Virgen del Carmen. C/ del Mar, esq. C/ Ramón Gallud.

Tels.: 96 571 99 00 / 96 570 77 88.  Escuela Municipal, Danza, Pintura y 
Fotografía. Sede de la Universidad Miguel Hernández. Sala de Exposiciones. 
Auditorio.
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Centre d’Information et animation Jeunesse. Paseo Marítimo Juan Aparicio, 5.  
Tel.: 96 571 40 72

Centre d’Information Parc “Lagunas de La Mata y Torrevieja”.
Antigua Casa Forestal Parque Natural.  Tel.: 96 692 04 04

Centro de Interpretación de la Industria Salinera. Av. de la Estación, s/n. Tel.: 96 570 84 60
Centre Polyvalent de la Mata. C/ Purificación, 3.  Tel.: 96 692 35 08
Confrérie des Pêcheurs. C/ Ramón y Cajal, 1.  Tel.: 96 571 02 94
Commissions Ouvrières (C.O.). C/ Maldonado, 55.  Tel.: 96 571 14 56
Concejalía de Censo y Estadística. C/ Unión Musical Torrevejense, 22.  Tel.: 96 570 60 38
Conseil de l’Sports. 

- Pabellón Municipal de Deportes “Cecilio Gallego”. (Escuelas y actividades 
deportivas municipales y pista de atletismo). Ctra. Torrevieja-Alicante N-332. 
Tel.: 96 571 37 01 - Fax: 96 570 54 15
- Palacio de Deportes  (Escuelas y actividades deportivas municipales y piscina 
climatizada). Avda. Monge y Bielsa, s/n. Tel.: 96 570 77 13 - Fax: 96 570 54 15
- Ciudad Deportiva (Pistas de padel, tenis, frontenis, squash y gimnasio).
Avda. Delfina Viudes, s/n. Tel.: 96 571 71 40 - Fax: 96 570 54 15

Conseil du Éducation. C/ Maldonado, 5.  Tel.: 96 571 31 20
Conseil du Bien-être Social, de l’Egalité, de la Famille et du Troisième Age.

C/ Torrevejenses Asusentes, 39.  Tel.: 96 670 66 66
Conseil des Marchés et de la Participation Citoyenne. Plaza de la Constitución 

(Ayuntamiento antiguo) Tel.: 96 571 02 50 Ext.: 0 155 y 0 153. Atención al 
Ciudadano: 96 571 90 08

Concejalía de Ocupación de Vía Pública y Transportes. Av. Dr. Gregorio Marañón, 3, 
Local B. Tel. Ocupación de Vía Pública: 96 670 86 42  - Tel. Transportes: 96 692 85 52

Conseil du Santé. Ayuntamiento de La Mata. Pl. Gaspar Perelló, s/n.  Tel.: 96 570 94 07
Conseil d’Urbanisme et d’Activités. C/ Maldonado, 10.  Tel.: 96 571 02 50
Consulat de Norvège. C/ Canónigo Torres, 8 - 4ºD.  Tel.: 96 670 45 01
Consulat de Suède. Virgen de la Paloma, 4 - 1ª. Tel.: 96 570 56 46
Distributeur de Butane. C/ Gabriel Miró, 6.  Tel.: 96 571 09 37
Dépôt municipal de véhicules. C/ Escultores Hnos. Blanco, 44, parc. 14.  Tel.: 96 570 30 73
Ecoparc. Ctra. Crevillente, s/n.  Tel.: 96 570 72 35
Ecole Municipale de Théâtre. C/ Apolo, 62.  Tel.: 96 670 68 38 / 96 570 89 89
Ecole de Langues. Av. Monge y Bielsa, s/n. (antiguo instituto)  Tel.: 96 670 02 32
Ecole de Voile Latina. Paseo Vistalegre.  Tel.: 647 47 54 52
Gare des Bus. C/ del Mar, s/n.  Tel.: 96 670 10 68 · 96 571 01 46
EPA. Av. Monge y Bielsa.  Tel.: 96 670 24 89
Iberdrola. Punto información Iberdrola. C/ Concordia, 5. Tel.: 96 571 43 29 / 901 20 20 20

Infoville. Plaza de la Constitución, 3.  Tel.: 96 571 02 50 Ext.: 151
Institut Municipal de la Culture de Torrevieja “Joaquin Chapaprieta” 

Plaza Miguel Hernández, s/n.  Tel.: 96 670 68 38
ITV. Ctra. Torrevieja-Crevillente.  Tel.: 96 670 76 32 Fax.: 96 570 77 51
Tribunal nº 1. Tel.: 96 571 39 64 / 96 670 71 51. Juzgado nº 2. Tel.: 96 571 61 91/ 96 570 60 21
Tribunal nº 3. Tel.: 96 670 69 90/55 96. Juzgado nº 4. Tel.: 96 670 61 43/45 99 
Tribunal nº 5. Tel.: 96 570 35 50/37 14. Juzgado nº 6. Tel.: 96 570 81 90/82 90
Tribunal nº 7. Tel.: 96 670 83 06/87 70
Musée de la Mer et du Sel. C/ Patricio Pérez, 10. Tel.: 96 670 46 43
Musée d’Histoire Naturelle. Av. de la Estación, s/n. Tel.: 607 70 10 80 

museohistorianatural@torrevieja.eu
Musée de la Habanera Ricardo La Fuente. Av. de la Estación, s/n.  Tel.:96 670 68 38
Nueva Compañía Arrendataria Salinas de Torrevieja. Circunvalación, s/n.  Tel.: 96 570 71 44
La Poste. C/ Caballero de Rodas, 59. Tel.: 96 571 06 79

La Mata: Tel.: 96 692 27 18. Centro Comercial El Paraíso. Tel.: 96 670 20 22
OMIC. Oficina Municipal de Información al Consumidor. 
Mairie de La Mata. Pl. Gaspar Perelló, s/n.  Tel.: 96 692 88 35
Onda Cero Torrevieja. Dial 93,6 FM. Ramón Gallud, 74.  Tel.: 96 670 00 19
Palais de Justice. C/ Patricio Zammit, 50.  Instancia 1. Tel.: 96 571 39 64
Palais de la Musique. C/ Unión Musical Torrevejense, 45.  Tel.: 96 571 23 11
Patronage Municipal de Habaneras. C/ Patricio Pérez, 1 - 1ºC.  Tel.: 96 670 77 15
Chenil Municipal (derrière Ecoparc). Tel.: 670 02 78 53
Gendarmerie (local provisoire). C/ Maldonado, 57. 

- Cita previa para españoles D.N.I. y pasaporte. Tel.: 96 692 86 36
- Información general y extranjería. Tel.: 96 570 88 34

Port de Torrevieja. Puerto Pesquero, s/n. Tel.: 96 571 01 94
Port de Plaisance Marina Internacional. Playa Acequión, s/n.  Tel.: 96 571 36 50
Port Marina Salinas. Tel.: 96 570 97 01
Radio Taxi. Tel.:96 571 22 77 / 96 571 10 26
Real Club Náutico. Paseo Vistalegre, s/n. Tel.: 96 571 01 12 / 08
Registre Civil. Tel.: 96 670 52 03  Colegio de Abogados. Tel.: 96 670 98 16
Registre de la Propriété Nº1. C/ José Hurtado Romero, 4. Tel.: 96 670 43 43  

Nº2. José Hurtado Romero, 4.  Tel.: 96 670 53 03.  Nº3. José Hurtado Romero, 
4. Tel.: 96 670 53 30

Registro del Ayuntamiento / Prop. C/ Bazán, 6. Tel.: 96 644 46 44
Salle d’expositions Antigua Estación de Renfe. Av. de la Estación. Tel.: 96 670 68 38
Salle d’expositions “Los Aljibes” du Parc de las Naciones.

Parque de las Naciones  Tel.: 96 670 68 38
Salle d’expositions “Vistalegre”. Paseo Vistalegre, s/n. Tel.: 649 96 48 03
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Société Culturelle Casino de Torrevieja. Paseo Vistalegre, 14. Tel.: 96 571 01 04
SERVEF-INEM Bureau de l’Emploi. C/ Galeón, 6.  Tel.: 96 670 13 77
Service de Nettoyage Municipal. Tel.: 96 670 23 90 / 96 670 23 66
S.U.M.A. Gestion tributaire. Patricio Pérez, 20 bajo. Centralita: 96 529 20 00
S.U.M.A. Gestion tributaire. San Pablo, 48. Centralita: 96 529 20 00
S.U.M.A. Gestion tributaire. Mayor, 6. Centralita: 96 529 20 00
Funérarium. Vial de ronda, s/n. Tel.: 96 670 18 18
Taxicom. Tel.: 900 44 40 00 / 902 22 20 22
Théâtre Municipal. Plaza Miguel Hernández, s/n.  Tel.: 96 670 68 38 - 

Fax.: 96 571 87 04
Concejalía de Fiestas. Oficinas del Teatro Municipal. 
Dpto. de Publicaciones Vistalegre.
Director de Sala de Exposiciones.

Television Torrevieja. C/ San Policarpo, 41.  Tel.: 96 571 53 92
Torrevieja Radio 88.1 FM y Canal 40. Gabriel Miró, 63.  Tel.: 96 571 85 98
U.G.T. Union Générale des Travailleurs. C/ La Paz, 115.  Tel.: 96 571 38 12

SERVICES DE SÉCURITÉ

Détachement de la Gendarmerie à la Circulation.
C/ Urbano Arregui, s/n.  Tel.:96 670 73 01
Gendarmerie. C/ Patricio Zammit, 50/52.  Tel.: 96 571 01 13/90. Urgencias: 062
Caserne de pompiers. Ctra. de Crevillente, s/n. Tel.: 96 670 44 33 

Urgencias: 96 670 44 53
Police Municipale. CV90, km 30,8 Ctra. Crevillente. Tel.: 96 692 75 58. 

Urgencias: 092 / 96 570 5326. Urgencias Directo: 96 570 51 66 / 96 570 72 14
Protection Civile. Ctra. Crevillente, s/n. (antiguo Matadero). Tel.: 96 571 39 27
Casernes périphériques de la Police Municipale:

Habaneras. C/ Arquitecto Larramendi, 3.  Tel.:96 670 88 63. 
Los Balcones. C/ Varsovia, 13.  Tel.: 96 679 88 89 
La Siesta. C/ Paganini, s/n.  Tel.: 96 678 44 04. 
La Mata. Plaza Encarnación Puchol, s/n.  Tel.: 96 692 03 33
Habaneras. C/ Arquitecto Larramendi, 3.  Tel.: 96 670 88 63

URGENCES

Centre Médical “La Loma”. C/ Vigen del Mar, s/n.  Tel.: 96 670 46 24 / 96 670 08 77

Centre Médical  “Acequión”. C/ Urbano Arregui, 6.  Tel.: 96 571 27 23

Centre Médical  “Patricio Pérez”. C/ Patricio Pérez, 37.  Tel.: 96 571 15 41

Centre Médical  “La Mata”. Av. de Holanda, 51.  Tel.: 96 692 60 32

Centre Médical  San Luis - La Siesta -. C/ Pujol, s/n. Tel.: 96 678 69 70

Consultorio Rocío del Mar. C/ Pleamar, 21. Tel.: 96 570 80 72

Croix Rouge Espagnole. Ctra. Torrevieja-Alicante, km 47.  Tel.: 96 571 18 18 / 96 670 48 48

Dpto. de Salud 22 (acreditación tarjetas sanitarias). C/ Azorín 50  Tel.:96 571 54 67

S.A.M.U. Ambulances. Av. Rosa Mazón Valero, s/n. Tel.: 112 / 96 514 40 00

Hôpital de Torrevieja Dr. Manuel García Gea. 

Ctra. CV-95 Partida de la Ceñuela Torrevieja. Centralita. Tel.: 96 572 12 00

Rendez-vous par téléphone Centres Médicaux. www.san.gva.es

Rendez-vous par téléphone (Hôpital et Centres Médicaux). Tel.: 96 572 14 00

Hôpital San Jaime. Partida La Loma, s/n. Tel.: 96 692 13 13. Ambulancias: Tel.: 96 692 57 80

MAISONS DE RETRAITE

Maison du Troisième Age. 

C/ Rafal, 22 B.  Tel.: 96 670 83 99.  

C/ Pedro Lorca, 74.  Tel.: 96 670 75 36

C/ San Pascual, 117.  Tel.: 96 670 01 28. C/ Alta, s/n. Torrelamata.  Tel.: 96 692 11 45

Centre Municipal de Loisirs. 

C/ Jacinto Marín Noarbe.  Tel.: 96 571 33 72

Centre Polivalente Social de La Mata. 

C/ Purificación, 3- Bajo. Tel.: 96 692 35 08

Maison de Retraite. 

C/ Maestro Francisco Casanovas, 26.  Tel.: 96 571 07 00
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Le service du Tourisme de la mairie de Torrevieja souhaite remercier

M. Mariano Galant et M. Juan Antonio Pujol pour leur collaboration inestimable dans la révision et l'apport de textes.

Pour la réalisation de ce guide, nous avons accordé un soin tout particulier au

respect de l’environnement, tant dans le choix des matériaux que pour sa

réalisation. Car il est fondamental, que dans chaque petit geste nous aidions notre

environnement pour réussir à maintenir intact le legs naturel précieux qui nous a

été accordé. Si vous avez lu ce guide et que vous ne souhaitez pas le conservez,

nous vous encourageons à le céder à une autre personne ou à le recycler.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORREVIEJA

www.torrevieja.es
ÁREA DE TURISMO

Domaine Naturel du Moulin à

Eau. La Mata.
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