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Une découverte ba
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Dans le sud-est de l’Espagne, installée modestement entre la Méditerranée et les provinces touristiques
d’Almeria, Grenade, Albacete et Alicante, se trouve la communauté autonome de Murcie qui se compose
d’une seule province dont la capitale porte le même nom de Murcie.

La région de Murcie qui se blottit entre des montagnes spectaculaires, des bois, des déserts et des plages sauvages sait
nous surprendre avec ses villes historiques, ses vieux villages
de pêcheurs, ses baies pittoresques, ses festivals, sa culture et
ses attraits culinaires. La faune et la flore dans les nombreuses
réserves naturelles semblent peu impactées par le tourisme.
Venez découvrir cette région gorgée de lumière et de soleil,
authentique sous toutes ses facettes.

Bienvenida
Nous recherchons un premier camping dans le nord-est de la
province de Murcie. Le Camping Marjal Costa Blanca se situe à la
frontière de la province sur l’AP-7 sortie 730. (L’AP-7 est gratuite
jusqu’à la sortie 758 Torrevieja). Il met à disposition un Fitness &
Spa sublime, épatant pour se décontracter après un itinéraire de
2000 km. Ses facilités ultramodernes font de ce camping un lieu
idéal pour hiverner, au départ duquel vous explorerez le nordest de la province de Murcie. Cette région bénéficie d’un climat
méditerranéen et ses montagnes environnantes vous protègent
du vent du nord.

La capitale
Nous nous rendons à Murcie par l’A-7. En pénétrant dans la ville
vous opterez pour le grand parking sur la Calle Pintor Sobejano
ou pour le parking souterrain de la Plaza de la Glorieta España.
Nous passons par la ruelle entre l’hôtel de ville et le palais
épiscopal et débouchons sur la Plaza del Cardenal Belluga. Par
sa façade imposante, la cathédrale domine cette place pleine
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d’atmosphère. A droite de la cathédrale, c’est le palais épiscopal
Belluga. En passant sous le porche vous pourrez admirer la coupole, l’escalier et le patio tout en sobriété. Toutes les processions
passent par ce patio. Le bâtiment à côté est le séminaire qui fait
actuellement office d’école de danse. Nous poursuivons notre
promenade par la Calle Eulogio Soriano et arrivons à l’église-musée San Juan de Dios. On peut visiter l’église comme pratiquant
ou comme visiteur de musée. Vous pouvez descendre pour
admirer les fondations de l’ancienne mosquée. On y a trouvé
7 tombes royales et une partie du mur d’enceinte de l’Alcazar
Mayor. A nouveau à l’air libre, nous retournons à la cathédrale
dont la façade baroque est une prouesse de savoir-faire tant
sur le plan de l’architecture que de la sculpture. Nous pénétrons
dans l’édifice par le porche latéral et découvrons 23 splendides
chapelles, la sacristie ornée de sculptures sur bois du 16e siècle
et la coupole qui présente tous les légumes de la région. Avec
ses 92 mètres, la tour est la plus haute d’Espagne. Si vous montez à son sommet, vous aurez par temps clair une vue extraordinaire sur la ville et les environs. Nous quittons la cathédrale par
le côté et arrivons à la Plaza de la Cruz. En passant par la Plaza
Hernandez Amores, nous arrivons dans la Calla de la Treperia qui
est la rue commerçante dynamique de la ville. Le Casino, un club
privé et maison de rencontres de style Art Nouveau, est fréquenté par les bourgeois fortunés. La visite du rez-de-chaussée est
payante. Le hall de style mauresque est vraiment phénoménal.
En passant par la galerie vitrée on aboutit à la salle de danse, la
bibliothèque et le boudoir. La Treperia débouche sur la Plaza de
Santo Domingo, le lieu de rencontre par excellence de la popu-
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Nous remercions l’Office espagnol du tourisme
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1 Isla Plana
2 Murcie: Plaza Del Cardenal Belluga – le palais épiscopal Belluga
3 Murcie: Plaza Del Cardenal Belluga – la cathédrale

lation locale. Nous prenons la ruelle à gauche devant l’église;
à droite, voici le couvent des Clarisses, un palais mauresque
aux influences chrétiennes. Un peu plus loin, nous apercevons
le Teatro Romea. Nous traversons la Plaza Julian Romea vers la
Calle Jabonerias et ses boutiques de luxe. Par la Calle Plateria,
on arrive à la Plaza de Santa Catalina et son Museo Ramón
Gaya. Plus loin, sur la Plaza de las Flores, l’un des endroits les
plus animés de la ville, on s’arrêtera pour acheter des fleurs,
boire et manger. Au loin se dresse le Palacio Almudi, centre des
arts. Près de ce palais, des murs d’enceinte mauresques ont été
mis au jour. Derrière le Mercado couvert coule le Rio Segura qui
traverse la ville de part en part. Murcie s’est transformée en une
cité moderne pleine de respect pour son passé.

Blanca, il est particulièrement difficile de stationner. Nous nous
baladons dans les ruelles sinueuses du quartier le plus ancien du
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village et traversons le pont du Rio Segura vers Ojos. Ricote est à
droite, au bout de la rue en pente ascendante. Le village semble
abandonné au milieu de l’après-midi. Nous retournons sur nos
pas et traversons Villaneuva vers Archena. En haute saison, cet
itinéraire est très fréquenté.

Vallée de constrastes
La Vallée Ricote s’étend au nord-ouest de la ville de Murcie.
Nous prévoyons une excursion d’un jour pour y visiter les
derniers villages mauresques. Par l’A-7 et l’A-30 en direction
d’Albacete nous prenons la sortie 105. Le long des amandiers en
fleurs nous atteignons Cieza. Juste avant le centre, vous verrez
un parking à main gauche. Nous suivons la Calle Paseo et ses
faïences authentiques vers l’office de tourisme. Munis d’un plan,
nous nous engageons dans Cieza et admirons le paysage depuis
le Balcón del Muro. Il existe sept villages mauresques dont Cieza
est le plus grand. L’étape suivante nous mène à Abarán, le long
de la route touristique MU 512 et son itinéraire des moulins à
eau. Où donc se trouve le premier moulin à eau ? Les randonneurs seront heureux de se lancer dans une belle promenade. A

Arrière-pays authentique
L’arrière-pays de la province de Murcie est montagneux et peu
peuplé. La population locale et sa culture n’ont pas encore été
envahies par le tourisme, et la région se prête donc à vos envies
de détente dans une nature inaltérée. Dans les montagnes
et les bois où vivent des animaux sauvages, on découvre des
forteresses, des abbayes et des châteaux surprenants. Notre
prochain camping se situe à El Berro. Nous roulons vers Alhama
de Murcia le long des amandiers en fleurs et arrivons au village.
Le Camping Sierra Espuña se cache dans le massif central de la
Sierra Espuña. Les emplacements n’y sont pas bien grands mais
très soignés et l’ambiance y est formidable. C’est ici qu’on se
sent intégré à la nature. Le camping fonctionne en collaboration
avec les établissements horeca du village. L’Hospederia Bajo el
Ceja n’attend que votre visite.
Depuis le camping, les randonneurs partent en excursion dans
la Sierra de Espuña, le superbe parc naturel où chèvres et lynx
gambadent en toute liberté. Et n’oubliez pas la grotte de neige.
El Berro est à 25 minutes d’Alhama de Murcia et de l’autoroute
vers Lorca.
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Ville baroque
La Sierra de Espuña et la Sierra de Almenara entourent Lorca
située sur les pentes de la Sierra de Cano près de la rivière
Guadalentin et l’autoroute A-7. La ville a subi de nombreuses
influences mauresques et compte de beaux édifices de style
baroque. Très récemment, l’office de tourisme a été installé
dans l’ancien couvent de la Miséricorde dans la Puerta de San
Ginés, au-delà du pont sur la rivière Guadalentin. Il est possible
de se garer devant la porte. Ce très beau bâtiment à la façade
quelque peu ravagée est le centre des visiteurs. Les graves
incidents du 11 mai 2011 n’y sont certainement pas étrangers.
Qui ne se souvient des images des deux tremblements de
terre qui frappèrent Lorca ? Le centre des visiteurs avec ateliers
présente une expo permanente: ‘5000 ans d’histoire et d’évolution à Lorca’. On peut y réserver une visite guidée de la ville
ou du château. Un petit train touristique circule dans la ville
et constitue une alternative intéressante pour les personnes
qui marchent difficilement ainsi que pour les familles avec de
jeunes enfants. A l’aide du plan de la ville, vous partirez en solo
à la découverte des traces laissées par les Maures. Suivez le mur
d’enceinte vers le haut et attendez-vous à une escalade corsée.
L’église de Santiago n’est pas accessible et restera encore 2 ans
entourée d’échafaudages en raison des travaux de restauration.
Ne manquez pas la Plaza España, une place magnifique de style
baroque où se trouvent l’hôtel de ville, la cathédrale et le presbytère. Dans la ville vous repérerez sans peine les traces de la
destruction (Calle del Alamo). Le théâtre sur la Plaza de Calderon
a également subi des dégradations. Son ouverture est prévue en
2014. Le Museo Bordados de la Semana Santa possède une collection unique d’habits brodés d’origine historique et liturgique.
Les vêtements du culte magnifiquement brodés sont au nombre
de 12 en Espagne et tous se trouvent ici, à Lorca. La procession
historique et religieuse annuelle accompagnée d’une course de
chevaux forme un spectacle total dans le style de Ben-Hur. Le
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site archéologique datant de 4000 ans ainsi que le château Torre
Alfonsina se trouvent en dehors de la ville et méritent vraiment
le détour. Les senteurs de romarin vous accompagneront tout
au long de votre promenade. La tour Fortaleza del Sol qui abrite
une prison en sous-sol présente au premier étage une collection
de photos illustrant les dégâts consécutifs aux tremblements de
terre et les travaux de restauration de la tour. Le panorama est
absolument grandiose. L’amphithéâtre accueille des concerts et
en été vous y trouverez le marché médiéval et les nocturnes. Le
site archéologique sous l’hôtel Parador se visite uniquement en
compagnie d’un guide.

Costa Cálida
En quittant Carthagène, nous prenons la MU-312 en direction
de La Manga que nous quittons à la sortie 11 pour nous diriger
vers le Camping Caravaning La Manga. On y trouve des caravanes résidentielles et des emplacements touristiques entourés
de haies et d’arbres. On peut se rendre à vélo dans les villages
avoisinants et la plage de Cabo de Palos. Si vous appréciez le
calme et la nature, vous visiterez le parc naturel Calblanque et
ses superbes plages assorties de possibilités infinies de promenades. Les transports publics vers les villes de Carthagène et
Murcie sont bien organisés et il y a même un arrêt devant le
camping. L’atout principal de ce camping est sa situation unique
au bord de la Mar Menor. Il s’agit de la plus grande lagune
d’eau salée d’Europe, séparée de la Méditerranée par un cordon
littoral appelé Manga del Mar Menor. Equipé d’une excellente
infrastructure, de plages de sable fin, d’un fond marin en pente
douce, le site est très fréquenté par les familles composées de
jeunes enfants et d’amateurs de sports nautiques débutants.
Prévoyez une journée pour visiter le parc régional ‘Salinas y
Arenales’ à San Pedro del Pinatar. Les superbes plages, l’eau
cristalline et les nombreux oiseaux sont un régal pour les amateurs de nature. A la fin de l’été, c’est ici que se rassemblent
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les flamants roses avant de s’élancer vers l’Afrique. Le long de
l’eau vous pourrez suivre la Ruta Turistico-cultural. N’oubliez pas
de vous munir de votre casse-croûte. L’aéroport de Murcie à San
Javier était à l’origine une base militaire, à présent en voie de
transformation en aéroport civil à part entière. Bon à savoir. On
y trouve aussi une école de parapente.

Fusion
Carthagène s’atteint facilement par différentes autoroutes
mais trouver un parking, c’est une autre histoire. Sur la voirie, vous pouvez stationner pour une durée maximale de 150
à 180 minutes et les parkings souterrains sont très onéreux.
Carthagène a joué un grand rôle dans l’histoire. Actuellement
c’est un port important où accostent des navires de croisière. Nous débutons notre visite par le Museo Arqueologico
Municipal, centre d’interprétation du Mur d’enceinte punique.
Tant en surface qu’en sous-sol, on découvre des vestiges
archéologiques, parfois originaux, parfois reconstitués. Nous
passons devant le Musée d’art moderne, la Maison Aguirre à la
façade rococo garnie de faïences et prenons à gauche la Calle
Gisbert. Nous arrivons à l’ascenseur panoramique et à l’office
de tourisme. On peut s’y procurer des billets combinés pour les
différentes curiosités. Nous nous rendons au phare et au Castillo
de la Concepción. Sur le toit la vue sur le parc archéologique et
les cinq collines est superbe. Les bâtiments jaunes sont ceux de
l’Arsenal. Les toits rouges protègent l’université, autrefois un
hôpital militaire. Nous visitons le Teatro Romano et son auditorium. Au 2e étage nous traversons un couloir pour atteindre une
église et sa crypte datant du 7e siècle. Nous poursuivons vers
l’amphithéâtre. Dans la Calle del Aire, l’Iglesia de Santa Maria de
Gracia avec ses quatre saints protecteurs de la ville nous attend.
A l’angle de la Calla Jara, prenez à droite et la 1e à gauche et
vous arrivez sur le site du Forum romain totalement recouvert
par une coupole vitrée. Vous serez médusé par les thermes

romains dont le sol est de toute beauté. Calle Mayor est la rue
principale de la ville, où l’on retrouve dans chaque portail et
sur chaque façade le style architectural moderniste. Nous avons
particulièrement apprécié les Casas Cervantes et Llagostera
pour ses belles faïences ainsi que le Casino. L’hôtel de ville sur
la Plaza Ayuntamiento affiche une architecture moderniste.
Nous nous promenons depuis le front de mer vers le port des
navires de croisière près du bâtiment Mare Nostrum. Sur la
place vous trouverez un guichet d’information touristique et le
Musée national d’archéologie souterraine, à ne pas manquer. Au
Aciatique Caffee, vous vous arrêterez peut-être pour déguster
un délicieux café Cartagena.

Pas de tourisme de masse
Notre dernier camping sera le Camping Los Madriles à Isla Plana
au bord de la Mer Méditerranée. Bordée de cyprès, la route
de Carthagène à Isla Plana fait penser à la Toscane. De vastes
étendues de feuilles plastiques protègent la culture des tomates
contre les dégâts et la chaleur. Le camping est très soigné, les
parcelles sont vastes et la piscine remplie d’eau thermale d’une
température de 28°C est une merveille. Le matin, c’est le chant
des moineaux qui nous réveille. Ce camping calme et silencieux
est très apprécié des hivernants, même si les chiens n’y sont pas
admis. Il se situe à 1 km du centre d’Isla Plana et à 10 km de
Mazaron au bord d’une ravissante plage ensoleillée dénuée de
tourisme de masse, ce qui est caractéristique en Murcie.

4 Cieza: Avda. De Abarán – le marché
5 Lorca: Museo Bordado de la Semana Santa
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Infos pratiques
Cartes et guides
Carte routière Michelin n° 577 Comunidad Valenciana,
Murcia, n° 123 Costa Blanca et n° 794 Espagne et Portugal.
Guide Vert Espagne – éditeur Michelin
www.michelinguide.com.

Office de tourisme
Office espagnol de tourisme (Tourspain), 97 rue Royale, 5e
étage, 1000 Bruxelles, www.tourspain.es
www.spain.info – bruselas@tourspain.es.

Internet
www.spain.info - www.bajoelcejo.com
www.alhamademurcia.es - www.sierraespuna.com
www.murciaturistica.es - www.natursport.com
www.cartagena.es - www.cartagenaturismo.es
www.teatroromanocartagena.org
www.cartagenapuertodeculturas.com
www.lorcatallerdeltiempo.com.

Où passer la nuit ?
Crevillente
Camping Marjal Costa Blanca - AP-7 Salida 730
03330 Crevillente/Alicante,
tél.: +34 965-484945 - camping@marjalcostablanca.com
www.marjalcostablanca.com
GPS: N 38°10’44” - O 0°48’30”.
Tarif: 45 € - 2 personnes en haute saison – pour les tarifs
d’hiver voir le site internet.

tél.: +34 968-563019 - lamanga@caravaning.es
www.campinglamanga.es.
GPS: N 37°37’30” - O 0°44’37”.
Tarif: 29,50 € - 2 personnes en haute saison – pour les
tarifs d’hiver voir le site internet.

Isla Plana
Camping Los Madriles - Ctra a la Azohia km 4,5 - 30868 Isla
Plana/Cartagena,
tél.: +34 968-152151 – info@campinglosmadriles.com
www.campinglosmadriles.com
GPS: N 37°34’47” - O 1°11’42”
Tarif: 36,00 € - 2 personnes en haute saison.

Los Ramos

Alhama de Murcia
Camping Sierra Espuña - C/Juan Bautista s/n - 30848 El
Berro/Alhama de Murcia,
tél.: +34 968-668038
camping@campingsierraespuna.com.
www.campingsierraespuna.com.
GPS: N 37°53’17” - O 1°29’35”.
Tarif: 21,60 € - 2 personnes en haute saison.

La Manga del Mar Menor

Los Ramos
Aire de stationnement - Camperpark Huerta de Murcia Calle de Cánovas,
tél.: +34 6 86 98 55 85
camperparkhuertademurcia@gmail.com.
www.camperparkhuertademurcia.com.
GPS: N 38°0’18” - O 1°2’31”.
32 emplacements sur sol dur.
Tarif: 12 € (pour les autres prix, voir le site internet) – tout
compris – WiFi gratuit.

La Manga del Mar Menor
Caravaning La Manga - Autovía de La Manga, Salida 1130385 La Manga del Mar Menor,
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Isla Plana

