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ABANILLA
Calle Pío XII, 12B - C.P. 30640
T.: +34 968 684 075 
turismo@abanilla.es
www.abanilla.es

ABARÁN 
Calle David Templado, 54 - C.P. 30550
T.: +34 968 770 040 ext.304 
turismo@abaran.es
www.abaran.es

ÁGUILAS
Plaza Antonio Cortijos, s/n - C.P. 30880
T.: +34 968 493 285 / +34 968 493 173 
turismo@aguilas.es
www.aguilas.es

ALCANTARILLA
Pza. Escultor Anastasio Martínez Valcárcel, 3
C.P. 30820
T.: +34 968 898 519 
turismo@ayto-alcantarilla.es
www.alcantarilla.es

ALHAMA DE MURCIA
Plaza Constitución, 10 - C.P. 30840
T.: +34 968 633 512 
turismo@alhamademurcia.es
www.turismo.alhamademurcia.es

ARCHENA
Avenida Río Segura, 10 - Museo de Archena  
C.P. 30600
T.: +34 626 241 884 / +34 630 612 998 
marisaperezdiaz@hotmail.com
www.archena.es

BLANCA
Avenida Río Segura
Centro de Interpretación de la Luz y el Agua
C.P. 30540
T.: +34 968 775 093 
turismo@blanca.es
www.blanca.es

BULLAS
Avenida de Murcia, 75 - C.P. 30180 
T.: +34 968 652 244 
turismo@bullas.es
www.bullas.es

CALASPARRA
C/ Mayor, 14 · Edificio Casa Granero
C.P. 30420
T.: +34 968 745 325 
oficinadeturismodecalasparra@gmail.com
www.turismocalasparra.es

CARAVACA DE LA CRUZ
Calle de las Monjas, 17 - C.P. 30400
T.: +34 968 702 424 / +34 968 701 003 
info@caravaca.org
www.turismocaravaca.org

CARTAGENA
Plaza A. Bastarreche, s/n - C.P. 30202
T.: +34 958 128 955 ext 1 
infoturismo@ayto-cartagena.es
www.cartagenaturismo.es

CEHEGÍN
Calle López Chicheri, 8 - C.P. 30430
T.: +34 968 723 550 
oficinaturismo@cehegin.es
www.turismocehegin.es

CIEZA
Plaza de España, s/n - C.P. 30530
T.: +34 968 453 500 
oficina.turismo@cieza.es
www.ciezaturistica.org

FORTUNA
Avenida Juan Carlos I, s/n - C.P. 30620
T.: +34 968 685 586 
oficinaturismo@aytofortuna.es
www.aytofortuna.es

JUMILLA
Plaza del Rollo, 1 - C.P. 30520
T.: +34 968 780 237 
oficinaturismo@jumilla.org
www.jumilla.org

R
Gran Vía Km. 0 - C.P. 30380
T.: +34 968 146 136 
infoturismolamanga@ayto-cartagena.es
www.cartagenaturismo.es
www.sanjavier.es

LA UNIÓN
Calle Mayor. Edif. Casa del Piñón, 55
C.P. 30360
T.: +34 968 541 614 
turismo@ayto-launion.com
www.ayto-launion.com

LORCA
Plaza de España 7. - C.P. 30800
T.: +34 968 441 914
ciudaddelsol@lorca.es
www.lorcaturismo.es

LOS ALCÁZARES
Avenida 13 de Octubre, 12 - C.P. 30710
T.: +34 968 575 756 
turismo@losalcazares.es
www.losalcazares.es

MAZARRÓN
Plaza Toneleros, s/n - C.P. 30860
Puerto de Mazarrón
T.: +34 968 594 426 
turismo@mazarron.es
www.visitamazarron.com

MOLINA DE SEGURA
C/ Pensionista, 3 - C.P. 30500
T.: +34 968 388 522 
oficinadeturismo@molinadesegura.es
www.molinadesegura.es

MORATALLA
Calle Barrio Nuevo s/n - Bajos Ayuntamiento
C.P. 30440
T.: +34 968 730 208 
turismo@ayuntamientomoratalla.net
www.ayuntamientomoratalla.net

MULA
Doña Elvira - C.P. 30170
T.: +34 968 661 501 
turismo@aytomula.es
www.mula.es

MURCIA
Plaza Cardenal Belluga. 
Edificio Ayuntamiento
C.P. 30004
T.: +34 968 799 694 
turismomurcia@esatur.com
www.turismodemurcia.es

PUERTO LUMBRERAS
Avda. Juan Carlos I, S/N Salida autovía 649
C.P. 30890
T.: +34 968 436 153 / +34 652 902 268 
oficinadeturismo@puertolumbreras.es
www.turismopuertolumbreras.es

SAN JAVIER
Calle Padre Juan. Centro Cultural Príncipe de 
Asturias (Santiago de la Ribera) 
C.P. 30720
T.: +34 968 571 704 
turismo@sanjavier.es
www.turismo.sanjavier.es

SAN PEDRO DEL PINATAR
Avenida de las Salinas (Edificio CIT), 55
C.P. 30740
T.: +34 968 182 301 
turismo@sanpedrodelpinatar.es
www.sanpedrodelpinatar.es

TORRE PACHECO
Plaza Ayuntamiento, 1 - C.P. 30700
T.: +34 968 579 937 
turismo@torrepacheco.es
www.torrepacheco.es

TOTANA
Plaza de la Balsa Vieja - C.P. 30850
T.: +34 968 418 153 / +34 968 424 058 
turismo@totana.es
www.turismo.totana.es

YECLA
Plaza Mayor, Casa de los Arcos, s/n
C.P. 30510 YECLA
T.: +34 968 754 104 
turismo@yecla.es
www.turismo.yecla.es 
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50 min.

• Murcia 20 min.
• Cartagena 25 min.
• San Javier 25 min.
• Los Alcázares 30 min.
• San Pedro del Pinatar 30 min.
• La Manga del Mar Menor 40 min.
• Mazarrón  40 min.
• Torrevieja 40 min.
• Lorca 50 min.
• Águilas 55 min.
• Caravaca de la Cruz 55 min.
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Le long des 63 Km de littoral sur lesquels s'étendent les villes d'Águilas et de Mazarrón, le visiteur n'aura que l'embarras du 
choix: se promener pour découvrir l'histoire et les monuments de ces villes, se baigner dans les cales ou pratiquer des sports nautiques.

À VOIR

Águilas
Château de San Juan de las Águilas.  Fortification du XVIIIème siècle qui a été restaurée et transformée en musée. Depuis la 
partie la plus élevée, à 85 m de hauteur, le visiteur contemplera une magnifique vue panoramique sur la ville et les alentours.
Jetée d'Hornillo  et alentours. Construite par la compagnie britannique du Chemin de fer du Sud-est, à la fin du XIXème siècle, 
ce site est un véritable musée à l'air libre qui suit l'ancienne voie ferrée pour atteindre l'un des anciens tunnels de déchargement et 
enfin le mirador de la jetée d'Hornillo.
Musée archéologique. Ce musée fait découvrir l'histoire de la ville depuis le néolithique (3 000 av. J.-C.).
Thermes romains. Vestiges d'un caldarium du Ier siècle.
Torre de Cope.  Cette tour datant du XVIème siècle avait pour fonction de prévenir les incursions des pirates barbaresques.
Salle Musée José Matrán.  Une vaste collection des œuvres de l'artiste y est exposée.
Plaza de España.  Jardin construit en 1874 rassemblant une grande variété d'arbres et de plantes, comme ses célèbres ficus 
centenaires provenant du Brésil. Les façades restaurées du XIXème siècle, ainsi que la façade de la mairie de style néo-mudéjar sont 
également intéressantes.
Rincón del Hornillo.  Petit escalier en mosaïque réalisé de manière artisanale situé face à la plage d'Hornillo.
Espaces naturels. Cabo Cope  et Puntas de Calnegre.  Site naturel situé entre Águilas et Lorca. C'est l'endroit idéal pour les 
amateurs de pêche et de randonnée. Paysage protégé de Cuatro Calas. Calarreona, La Higuerica, La Carolina et Los Cocedores, 
sont les noms des quatre cales qui composent l'un des affleurements volcaniques les plus particuliers de la région de Murcie.
Centre d'interprétation de la mer (CIMAR). Le patrimoine naturel de la côte d'Águila y est présenté. Il est organisé en trois 
zones différentes: un bateau de pêche ouvert au public, un musée et un aquarium.

Mazarrón
Maisons consistoriales. Ce bâtiment civil du XIXème siècle est un exemple de l'architecture éclectique moderniste de la région; il 
a été construit alors que le secteur minier était en plein essor.
Églises. Église de La Purísima (XVIIIème siècle). Elle rend culte à l'image de l'Immaculée Conception, patronne de la ville. Église de 
San Andrés (XVIème siècle). Elle possède l'un des plafonds à caissons en bois de style mudéjar les plus remarquables de la région.
Usine romaine de salaisons. Ce centre d'interprétation fait découvrir aux visiteurs les vestiges de l'un des principaux 
complexes industriels de fabrication de salaisons et de poisson de l'Empire romain tardif.
Sites archéologiques de Mazarrón. Maison romaine de la rue Era (IVème siècle). Dans le site de Villa del Alamillo, des vestiges 
archéologiques, des piles de salaison et un ancien réservoir d'eau dans le Bassin romain ont été mis au jour.
Plages. Mazarrón compte 35 Km de côte avec de nombreuses plages: une plage infantile, une plage accessible, trois plages 
canines et 10 Km de cales naturelles dont le visiteur peut profiter toute l'année.
Érosions de Bolnuevo.  Paysage le plus remarquable de la ville et l'un des plus particuliers et attractifs de toute la région.
Centre d'interprétation Torre de los Caballos. Construite au XVIème siècle, cette tour avait pour fonction de contrôler le 
littoral face à d'éventuelles incursions barbaresques. Elle garantissait aux pêcheurs qu'ils pouvaient aller pêcher sans crainte, avec 
les tours de Molinete et de Santa Isabel.
Centre d'interprétation du bateau phénicien. Espace d'exposition possédant une réplique du bateau phénicien 'Mazarrón 
2' dont l'original est encore au fond de la mer.

Activités Santé et BeautéMar Menor et La Manga SOLEIL ET PLAGE

Vallée de Ricote y Cieza RURAL Sierra Espuña RURAL 

Murcie TOURISME CULTUREL Lorca TOURISME CULTUREL Caravaca de la Cruz TOURISME CULTURELCarthagène et La Unión TOURISME CULTUREL

Nord-ouest de la Région de Murcie RURAL Nord-est de la Région de Murcie RURAL Autres zones de l'intérieur RURAL 

Tourisme actif RURAL 

Carthagène / Los Alcázares / San Javier / San Pedro del Pinatar
La Mar Menor est une grande lagune littorale de 170 Km2 aux eaux salées et chaudes; elle est séparée de la Méditerranée 
par une frange de sable de 24 Km que l'on appelle La Manga.

À VOIR

Carthagène
Phare de Cabo de Palos  (XIXème siècle). Grand phare du Levant espagnol qui était autrefois une école pour les gardiens de 
phares. Centre de documentation et d'exposition de Cabo de Palos Ce centre fait découvrir aux visiteurs toute la singularité 
et la richesse des fonds marins de la région.
Plages. Les plages de villes telles que Los Urrutias, Los Nietos, Islas Menores, Mar de Cristal, Playa Honda  et Cabo de Palos 
réunissent les conditions idéales pour passer une excellente journée au bord de la mer en famille.

Los Alcázares
Station balnéaire de l'Encarnación. Construit en 1904 au bord de la Mar Menor, l'établissement conserve encore 
l'idiosyncrasie caractéristique du début du XXème siècle.
Torre del Rame. Cette forteresse d'origine arabe faisait partie du système de surveillance de la côte de la Mar Menor.
Musée aéronautique municipal. Le visiteur est invité à parcourir l'histoire de cette enclave militaire, construite en 1915, 
qui est ensuite devenue la première base pour hydravions d'Espagne.
Bassins romains de los Diegos.  Ils sont restés cachés pendant près de 2 000 ans. On estime qu'ils appartenaient à un 
complexe hydraulique de plus grande taille associé à un établissement de population ou à une exploitation industrielle.
Monuments. Monument au maraîcher, au mineur, au pêcheur  et monolithe de l'Indépendance.

San Javier
Église paroissiale de San Francisco Javier. Datant du XVIème siècle, ce temple est de style roman et possède une façade 
baroque.
Musée d'histoire locale. Organisé en plusieurs espaces, ce musée présente l'histoire de San Javier.
Vol acrobatique. San Javier est le siège de la Patrulla Águila, un groupe de vol acrobatique de l'armée espagnole.
Santiago de La Ribera. Ne manquez pas ses plages, sa promenade maritime et les résidences secondaires du début du 
siècle dernier.
Port Tomás Maestre (La Manga de la Mar Menor). Grande zone sportive, commerciale et de loisirs.

San Pedro del Pinatar
Moulins de Quintín et Calcetera. Moulins à sel construits au début du XXème siècle. Ils étaient utilisés pour transporter de 
l'eau de la Mar Menor vers les bassins des salins.
Palais du Baron de Benifayó ou Casa de la Rusa.  Bâtiment datant du XIXème siècle, de style néo-mudéjar, dans lequel a 
été installé un musée présentant les principales découvertes archéologiques de la ville, ainsi que des fossiles datant de 
différentes époques. On y trouve également une collection de jouets anciens et une autre sur le thème du cinéma classique.
Domaine de San Sebastián  ou Casa del Reloj.  Bâtiment du XIXème siècle, de style moderniste.
Collection Musée de la mer.  Collection de fossiles de poissons et mollusques, nœuds marins et plans cartographiques.
Parc régional de las Salinas y Arenales.  Étape obligatoire pour les flamands roses qui migrent vers le nord de l'Afrique. 
Centre des visiteurs Las Salinas. Tous les écosystèmes du parc y sont représentés: salins, roselières, marais salants, pinèdes, 
dunes et 'encañizadas' ou 'golas' (passage naturel entre la Mar Menor et la mer Méditerranée).

Archena / Villanueva / Ulea / Ojós / Ricote / Blanca/ Abarán / Cieza
Dernier bastion mauresque du Levant espagnol. Sites archéologiques, grottes, manoirs et norias qui, avec le potager de 
Murcie, vous rempliront d'énergie pour profiter pleinement de la nature, de la détente et des loisirs.

À VOIR

Archena. Musée d'Archena, Musée de l'alfa, pont en fer sur la route de Vicente Medina  et Paso Ribereño, église de San 
Juan Bautista (BIC), la Casa Grande  (BIC), palais et jardin de Villa Rías (BIC). Les norias d'arrosage et les cheminées, ainsi que 
le château de D. Mario .
Villanueva del río Segura. Église de Nuestra Señora de la Asunción. L'un des temples néoclassiques les plus importants 
de la région. Elle a été déclarée BIC.
Ulea. Église de San Bartolomé  y Vera Cruz.  Cette église a été construite sur une mosquée arabe. Maison paroissiale ou Casa 
Ei�el.
Ojós. Église de San Agustín, le lavoir et le barrage de Solvente sont des visites incontournables.
Ricote. Église de San Sebastián.  Église de style baroque typique de la région de Murcie.
Blanca. Fondation Pedro Cano.  Cette fondation expose quelques-unes des meilleures œuvres de l'artiste originaire de 
Blanca. Château de Blanca. Fortification stratégique sous la domination islamique.
Abarán. Ermitage de los Santos Médicos San Cosme y San Damián. Ce site offre une magnifique vue panoramique sur la 
vallée.
Cieza. Medina Siyâsa. Site archéologique islamique des XIème-XIIIème siècles. Musée Siyâsa. Il présente des objets et des 
vestiges architecturaux remontant au paléolithique. Musée de l'alfa. Ce musée consacré à l'alfa présente l'industrie, la 
manipulation et la transformation de cette plante. Musée Moulin de Teodoro. Ancien moulin à farine hydraulique construit 
en 1507. Centre de folklore. Musée ethnographique et de folklore. Maison-musée de la Semaine sainte. On y découvre des 
représentations religieuses des différentes confréries.

À FAIRE

Archena. Itinéraire fantastique de l'écrivain originaire d'Archena, Vicente Medina,  et promenade le long de la côte. Route 
des miradors de l'Ope. Semaine sainte. Fêtes du Corpus Station balnéaire d'Archena. Eaux thermales aux propriétés 
médicinales.
Villanueva. Promenade éco-touristique de Villanueva. Promenade dans les rues du village permettant de découvrir les 
meilleurs points de vue sur la vallée.
Ulea. Salto de la Novia.  Massif rocheux dans lequel court une curieuse légende et qui offre une vue imprenable sur la vallée. 
Mirador du Gurugú. Balcon naturel dans lequel se dresse une tour de style arabe.
Ojós. Barrage d'Ojós Site idéal pour la pratique de la pêche et d'autres sports de rivière. Promenade dans la palmeraie. 
Jardins et chemins longeant la rivière.
Ricote. Chemin des miradors de Ricote. À parcourir à pied ou à vélo.
Blanca. Plages fluviales. Elles sont idéales pour faire du canoë-kayak. Mirador d'Alto de Bayna. La vue sur l'ensemble du 
barrage d'Ojós  et sur la ville de Blanca est à couper le souffle.
Abarán. Promenade des norias. À ne pas manquer: la grande noria; c'est la plus grande noria d'Europe encore en 
fonctionnement.
Cieza. Sanctuaire de la Virgen del Buen Suces o. Situé sur la colline de la Atalaya. Vue panoramique. Canyon d'Almadenes. 
Espace protégé dans lequel vous pourrez vous promener sur les flancs de ces gorges impressionnantes. Grotte Sima de la 
Serreta. Située au cœur du canyon d'Almadenes, elle possède des peintures rupestres (Patrimoine de l'humanité). Marché de 
los Frailes. Le premier dimanche du mois, d'octobre à mai. Routes de la floraison. Au printemps, des promenades d'une rare 
beauté. Semaine sainte. Déclarée d'intérêt touristique national. Promenade côtière. Longeant le Segura et les potagers de la 
zone, cette promenade est chaudement recommandée en famille.      

Alhama de Murcia / Totana / Aledo / Pliego / Mula
La Sierra Espuña est considérée comme le poumon vert de la région de Murcie. Elle est idéale pour pratiquer de la randonnée, de 
l'escalade ou du parapente. Découvrez ses villages et sa riche tradition culturelle et artisanale.

À VOIR

Alhama de Murcia. Centre-ville. Une promenade accessible passant par la Plaza Vieja et l'église San Lázaro (BIC), sans oublier 
le château d'Alhama (BIC), une forteresse d'origine islamique des XIème et XIIème siècles. Musée archéologique Los Baños (BIC). Il 
abrite des vestiges archéologiques des thermes romains, des bains islamiques et la station balnéaire du XIXème siècle. Centre des 
visiteurs Ricardo Codorniú  (Sierra Espuña). À 12 Km du centre-ville, au plein cœur du parc régional, ce centre offre un service 
d'information et une salle d'exposition pour découvrir les valeurs naturelles de cet espace protégé. Pozos de la Nieve. Ces 
curieuses structures du XVIème siècle, situées dans la partie la plus élevée de la Sierra Espuña, servaient de 'glacières' dans 
lesquelles les habitants gardaient la neige pour alimenter les villes proches.
Totana. Centre historique. Ne manquez pas le temple de Santiago (BIC) et l'arche de las Ollerías, un fragment de l'aqueduc 
construit en 1753 en pierre de taille. Sanctuaire de La Santa  (BIC). Situé à sept kilomètres de la ville en pleine Sierra Espuña. 
D'origine médiévale, ce sanctuaire est dédié au culte de Santa Eulalia de Mérida, patronne de la ville.
Aledo. Donjon d'origine arabe et symbole défensif de ces terres frontalières. Église Santa María La Real.  Elle date du XVIIIème 
siècle et abrite la vierge de la Aurora et la Dolorosa de Salzillo.
Pliego. Calle del Agua.  Dans cette rue emblématique, ne manquez pas les deux moulins à farine, le bâtiment de La Almazara et 
la fontaine de Los Caños. Château de Pliego Construction défensive du XIIème siècle.
Mula. Musée d'art ibérique El Cigarralejo (BIC). Musée monographique d'archéologie ibérique qui expose les pièces trouvées lors 
de fouille de la nécropole du même nom. Casa Pintada (BIC). Musée Cristóbal Gabarrón qui présente une rétrospective de l'auteur 
originaire de Murcie. Voie verte du nord-est et Senda del Agua.  Sur ces chemins, vous ferez de magnifiques randonnées dans une 
grande variété de paysages typiques de la région, depuis les bad-lands désertiques jusqu'aux forêts de pins de la Sierra Espuña. 
Centre-ville déclaré ensemble historique et artistique. Couvent de San Francisco (BIC) dans lequel se trouve le musée de la ville 
de Mula. Route accessible depuis la porte de l'église de San Miguel  (BIC), la place de la mairie jusqu'à la place de l'hôpital et le 
couvent de San Francisco (BIC).

À FAIRE

Alhama. Visites culturelles. Le week-end, des visites guidées ou théâtralisées du patrimoine historique sont organisées. Excursion 
en voiture dans la Sierra Espuña. Des paysages contrastés en commençant par les falaises de Gebas, un paysage lunaire sans 
aucune végétation, pour arriver à Collado Bermejo et contempler la végétation luxuriante de la vallée d'Espuña. Tourisme actif. 
Randonnée sur le réseau de chemins balisés; escalade sur les parois de Leiva; sauts en parachute dans l'aérodrome; parapente 
dans la Sierra de la Muela ; ou VTT avec Espubike, la route VTT de 146 Km qui traverse la Sierra Espuña.
Totana. Marché artisanal de la Santa.  Le dernier dimanche du mois, sauf en décembre, janvier, juillet et août. Les poteries sont 
particulièrement remarquables. Site archéologique argarique de La Bastida.  Fondé autour de l'année 2200 av. J.-C., ce fut l'un 
des plus grands établissements de population de l'Europe occidentale, connu comme la Troie de l'Occident.
Aledo et Pliego. Laissez-vous tenter par la randonnée ou le vélo dans un site exceptionnel.
Mula. Ville romaine de los Villaricos.  Vestiges d'une ancienne ville romaine. Marché de las Cuatro Plazas Le deuxième dimanche 
du mois, de septembre à mai. La nuit des tambours (Pâques). Fête déclarée d'intérêt touristique national au cours de laquelle les 
tambours redoublent le mardi et le mercredi, le Vendredi saint et le dimanche de Pâques. Sports d'aventure au cœur de la 
montagne de Casas Nuevas. Vía Ferrata  du Salto del Ciervo.

La capitale de la région est une ville à découvrir à pied. Venez visiter ses nombreux musées, découvrir ses monuments 
impressionnants, assister à ses spectacles et goûter ses délicieuses tapas assis en terrasse.

À VOIR

Ensemble de la cathédrale. La magnifique cathédrale rassemble différents styles architecturaux. On remarque particulière-
ment sa façade baroque et son clocher-tour, la porte des apôtres, la chapelle gothique de Vélez et la chapelle de Junterón, de 
style renaissance. À côté de la cathédrale se trouve le palais épiscopal de style baroque.
Casino royal de Murcie. Situé dans le centre historique, ce bâtiment a été déclaré monument historique et artistique national 
et BIC. Vous apprécierez son patio arabe, le salon de danse, le boudoir des dames, le salon de thé ou la salle du billard.
Musée Salzillo. Y sont exposées des œuvres de l'artiste de Murcie Francisco Salzillo, comme les ensembles sculpturaux qui sont 
portés en procession le Vendredi Saint dans la ville de Murcie et une crèche magnifique de plus de 500 figures.
Monastère de Santa Clara la Real  (XVème - XVIIIème siècles) et son musée. Ne passez pas à côté de la visite de l'église, du 
musée et des vestiges islamiques sur lesquels le monastère a été bâti.
Itinéraire des églises baroques. San Nicolás de Bari, San Miguel, San Juan de Dios, Santa Eulalia, Santo Domingo  et le 
couvent de Santa Ana, entre autres.
D'autres musées. Le MUBAM, le musée Ramón Gaya,  le musée archéologique, le musée de la ville et le centre des visiteurs 
de Monteagudo .

À FAIRE

Parc naturel de El Valle y Carrascoy.  Il se trouve à 10 minutes du centre-ville. Vous pourrez y découvrir le sanctuaire de la 
Vierge de la Fuensanta,  le centre des visiteurs de El Valle,  le sanctuaire ibère de La Luz et le centre de visiteurs de San Antonio 
El Pobre.
Déguster des tapas. Le climat est propice à la dégustation de tapas assis en terrasse tout au long de l'année. Les places de 
San Juan, Santa Catalina  et de las Flores  sont tout à fait recommandables, ainsi que les tavernes proches des zones de La 
Merced e t de Plaza de Europa. Ne quittez pas Murcie sans avoir goûté une 'marinera',  un 'matrimonio', un 'tomate partío',  un 
'zarangollo ' ou quelques morceaux de poulpe au four. 
Festivals. Le Festival international Murcia Tres Culturas  (mai) est une rencontre, une entente et une mixité entre les cultures 
chrétienne, juive et musulmane. Le Festival SOS 4.8 (mai) est un événement culturel de référence dans toute l'Europe qui se tient 
à Murcie au printemps; musique, art et réflexion se fondent en un seul espace. Le Festival international de folklore de la 
Méditerranée (juillet), transforme la ville en une scène vivante de manifestations folkloriques et traditionnelles et l'art de 
nombreux pays et régions.
Spectacles. Le Théâtre Romea, le Théâtre Circo et l'Auditorium et Centre des congrès Víctor Villegas  proposent une offre 
culturelle complète.
Fêtes. Semaine sainte. La Semaine sainte est ici absolument singulière avec ses trônes, et sa distribution de bonbons et cadeaux 
au public. Fêtes du printemps. Les associations de paysans installent dans les jardins de la ville des 'baraques' pour faire 
connaître les spécialités gastronomiques locales. 'El Bando de la Huerta'  et 'El Entierro de la Sardina' : ces fêtes déclarées 
d'intérêt touristique international sont particulièrement remarquables. La Fête de septembre est un événement consacré à la 
vierge de la Fuensanta, avec des activités et des fêtes, et notamment les Maures et Chrétiens, les Huertos del Malecón, la fête 
taurine de Murcie, sans oublier la 'Romería'.
Shopping. La meilleure zone de shopping se trouve dans le centre de la ville (rues Trapería, Platería, Jabonerías  ou la Gran Vía ); 
les centres commerciaux (El Tiro, La Noria, Thader ou Nueva Condomina) proposent également une offre intéressante.

Avec ses plus de 3 000 ans d'histoire, Carthagène est un port de cultures, où la mer est une source de civilisations, traditions et 
légendes. La Unión est une ville de folklore et de tradition.
À VOIR
Théâtre romain et musée. Ce tunnel du temps vous transportera dans la Carthagène romaine et débouche sur l'un des plus 
beaux monuments de cette époque: le théâtre romain. Admirez sa cavea sculptée dans la roche et sa scène.
Quartier du Forum romain à El Molinete . Les fouilles ont permis de mettre au jour un quartier complet de la Carthagène 
romaine. Elle se compose de deux édifications: un complexe thermal (Ier siècle) et l'atrium (Ier siècle avant J.-C.).
Carthagène, port de cultures. Le centre de la muraille punique (IIIème siècle av. J.-C.), la maison de la fortune (Ier siècle av. 
J.-C.), l'Augusteum (Ier et IIème siècles), le Fort de Navidad, le musée refuge de la Guerre civile, l'ascenseur panoramique et le 
château de la Conception.
Le Musée national d'archéologie subaquatique (ARQUA). possède deux espaces distincts: une première partie consacrée 
à la construction navale et à la navigation; et la deuxième partie présentant les épaves et les ports de la Méditerranée.
Le Musée régional d'art moderne (MURAM). accueille différentes expositions temporelles d'art d'avant-garde.
Musée archéologique municipal. Il a été construit autour d'une nécropole de l'Empire romain tardif (IV-Vèmes siècles) avec 
l'une des meilleures collections d'épigraphie funéraire d'Espagne.
D'autres musées. Musée historique et militaire. On peut y voir la collection d'artillerie du XXème siècle la plus grande 
d'Espagne, ainsi que la collection de miniatures militaires la plus importante au monde. Musée naval. Remarquons la salle Isaac 
Peral où est exposé le premier sous-marin torpilleur au monde.
Modernisme. Palais Consistorial, palais Aguirre, la Casa Beltrí et le Gran Hotel.  À La Unión,  ne manquez pas le marché public 
et la Casa del Piñón.
Port. C'est l'un des plus grands ports de la Méditerranée depuis l'époque des Phéniciens.
À FAIRE
Gastronomie. Parmi les spécialités de la ville, citons la salade 'cantonal',  le poulpe à la plancha, le plat à base de fèves 
'michirones' ou le fameux 'caldero'. Et pour finir, un bon café 'asiático'.
Parc régional de Calblanque, Monte de las Cenizas et Peña del Águila. Vous pourrez y pratiquer la randonnée, le vélo et 
l'observation d'oiseaux. Randonnée dans le Monte Roldán  et La Muela.  Au sommet du Monte Roldán,  à 490 mètres au-dessus 
du niveau de la mer, vous découvrirez une vue impressionnante sur le littoral de Carthagène. Ne manquez pas la Batería de 
Roldán (BIC).
Sierra Minera de La Unión - Carthagène. Importante activité minière depuis les temps des Carthaginois et des Romains et 
jusqu'à la fin du XXème siècle. Le Parc minier de La Unión (BIC) fait découvrir aux visiteurs tous les secrets de l'industrie minière 
souterraine des XIXème et XXème siècles. On remarque la mine Agrupa Vicenta  et le Centre d'interprétation de La Mina Las 
Matildes.
Plages. Sa côte s'étend sur les plages de villes telles que Los Urrutias, Los Nietos, Islas Menores, Mar de Cristal, Playa Honda, 
Cabo de Palos, Isla Plana, El Portús ou La Azohía , et bien entendu, La Manga del Mar Menor avec ses deux mers. 
Festivals. Festival international del Cante de las Minas de La Unión (août), célébré dans le bâtiment de l'ancien marché public 
connu comme la 'Cathédrale du chant'. C'est un rendez-vous incontournable du 'cante jondo' et du flamenco. La Mar de 
Músicas (juillet) est l'un des meilleurs festivals de musiques du monde. Cartagena Jazz Festival (novembre). Deux semaines de 
jazz traditionnel et d'avant-garde.
Fêtes. Carnaval. Il attire chaque année de plus en plus de participants et de spectateurs. Semaine sainte. Déclarée d'intérêt 
touristique international et caractérisée par l'ordre qui y règne. Les images ont la qualité et la marque des plus grands artistes. 
Carthaginois et Romain. Événement déclaré d'intérêt touristique national qui recrée l'histoire de la ville.
Spectacles. Auditorium et Centre des congrès El Batel et Nuevo Teatro Circo. Ces deux établissements offrent une vaste 
programmation culturelle.
Shopping. Centre commercial ouvert dans plusieurs rues du centre de la ville et centre commercial Espacio Mediterráneo.

Lorca est une ville qui permet au visiteur de plonger dans l'histoire grâce à ses constructions médiévales, renaissance et baroque. 
Située aux pieds du château aujourd'hui transformé en 'Forteresse du Soleil'.

À VOIR

Centre des visiteurs. Couvent de La Merced. Son exposition permanente retrace l'histoire de Lorca depuis la préhistoire 
jusqu'à nos jours, en terminant par une vidéo intitulée 'les voyageurs du temps'.

La Forteresse du Soleil. Le château de Lorca a été transformé en un espace thématique permettant de plonger dans le 
Moyen-âge. Ses tours Alfonsina et Espolón, ses citernes souterraines et sa synagogue médiévale donnent la bienvenue au 
visiteur pour revivre son histoire. Et de l'époque napoléonienne, il conserve les fours et le dépôt de minutions, aujourd'hui 
transformé en bar 'Las Caballerizas del Castillo'.
La synagogue et le quartier juif. Vestiges archéologiques du quartier juif de Lorca datant du XVème siècle. La synagogue 
est unique en Europe de par son excellent état de conservation.

Les monuments de Lorca. Dès le XVIème siècle, le quartier de la Plaza de España  est devenu le centre de pouvoir de la ville; 
on y trouve les bâtiments les plus importants de Lorca: la mairie, la collégiale de San Patricio avec ses salles du chapitre; à côté 
on trouve la Plaza del Caño  avec le grenier municipal et l'ancienne maison du corrégidor.

Musée des broderies de la Semaine sainte. Il présente le riche patrimoine des confréries (Paso Blanco, Paso Azul, Paso 
Encarnado et Paso Morado) qui animent les défilés bibliques et passionnels déclarés fête d'intérêt touristique international avec 
leurs capes brodées à la main en soie et or; des documents audiovisuels retracent la Semaine sainte de Lorca pendant toute 
l'année.
À FAIRE

Visite guidée. Tout au long de l'année des visites guidées et théâtralisées sont organisées dans la ville.

Tourisme rural. Lorca est la première ville non capitale la plus grande d'Espagne. Ses 39 hameaux permettent de profiter de 
la campagne avec les nombreux logements qu'ils offrent.

Plages de Puntas de Calnegre.  Situées dans le parc naturel Cabo Cope - Puntas de Calnegre, ces plages s'étendent sur 10 
Km de côte vierge. Seul le village de pêche de Calnegre offre quelques services comme des restaurants et une auberge.

Gastronomie. La gastronomie utilise des produits du potager et le 'Chato Murciano'  (race de porc autochtone) pour élaborer 
de riches plats comme la 'Olla Fresca'  ou 'Arroz y Pavo' ; de la charcuterie avec la célèbre saucisse de Lorca; et de délicieux 
desserts comme la 'Milhoja' ou la 'Tortada'. Vous apprécierez aussi les 'crespillos',  la 'torta de pimiento molido '; des bonbons 
comme les 'chochos' et les 'picardías';  des vins, du turrón, de l'huile, des salaisons et bien d'autres mets savoureux.

FÊTES

Semaine sainte. La Semaine sainte de Lorca est très intense et ne laisse personne indifférent. Ne manquez pas le spectacle du 
Vendredi Saint de Lorca au cours duquel sont transportés dans la rue principale des tableaux sur l'Assyrie, Babilone, la Grèce, 
Israël, les prophètes, les empereurs ou les rois avec de magnifiques broderies. Fête déclarée d'intérêt touristique international.

Feria Chica et Feria Grande.  En septembre a lieu la 'Feria Chica' en l'honneur de la patronne de Lorca, la Virgen de las 
Huertas. La 'Feria Grande ' est organisée dans le Huerto de la Rueda avec des activités pour toute la famille.

Fêtes de San Clemente (novembre). Les 'mesnadas' chrétiennes, les 'kabilas ' musulmanes et les 'aljamas' juives organisent 
des actes pour commémorer la conquête de Lorca par les troupes chrétiennes. 

Ville de pèlerinage au même titre que Rome, Jérusalem, Saint-Jacques-de-Compostelle et Santo Toribio de Liébana, à laquelle se 
rendent des milliers de fidèles pour vénérer la Sainte et Vraie Croix. Tous les 7 ans elle célèbre son jubilé.

À VOIR

Château et basilique sanctuaire de la Sainte et Vraie Croix. Elle abrite la relique de la Vraie Croix, qui contient un 
Lignum Crucis. Dans le même site se trouve le Musée de a Vraie Croix. On peut y voir des collections d'ornements, d'orfèvrerie et 
de peinture.
Architecture civile et religieuse. Des XVIIème et XVIIIème siècles. À voir: églises de El Salvador  et La Concepción; monastère de 
San José et églises de El Carmen  et Santa Clara, anciennes églises de La Compañía de Jesús  et La Soledad,  le Templete, etc.
Fuentes del Marqués. Située à 2 Km du centre-ville, c'est un site naturel dans lequel on trouve le plus grand nombre de sources 
de la région de Murcie. Il a été catalogué comme site historique. On y trouve le centre d'interprétation de la nature, situé dans le 
Torreón de los Templarios.
Musée de la fête. Situé dans le palais de los Uribe,  on peut y découvrir tout ce qui a trait aux fêtes de la Sainte et Vraie Croix 
de Caravaca: costumes et ornements de Maures et Chrétiens et harnachements des chevaux pour les Caballos del Vino.
Maison musée de los Caballos del Vino. Situé dans une demeure du XVIIIème siècle, il propose de découvrir cette fête depuis 
ses origines et jusqu'à nos jours. Les harnachements qui y sont exposés sont particulièrement remarquables.
Musée archéologique 'La Soledad '. Situé à la Cuesta del Castillo,  il présente le passé de la ville du Paléolithique au 
Moyen-Âge avec des pièces retrouvées dans les sites archéologiques municipaux.
Musée de la musique ethnique de Barranda (collection Carlos Blanco Fadol ). Il recueille une vaste collection d'instruments 
et de musique du monde.
Musée ethnographique en miniature Ángel Reinón. Il présente une collection de pièces réalisées en fer et en bois des 
métiers et activités humaines traditionnelles.
Musée Carrilero. Situé dans la maison natale de l'artiste originaire de Caravaca, il présente une collection représentative de ses 
principales œuvres.
Exposition Crucis Caravacensis.  Elle permet de parcourir l'histoire de la Croix de Caravaca entre les XVème et XIXème siècles, en 
Allemagne, Autriche, Pologne, France, République-Tchèque, Italie et Pays-Bas.

À FAIRE

Année du jubilé 2017. Célébrations ouvertes aux pèlerins du monde entier.
Fêtes en l'honneur de la Sainte et Vraie Croix (mai). Déclarées d'intérêt touristique international, elles intègrent les 
célébrations Caballos del Vino  (événement candidat au titre de patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO), et 
Maures et Chrétiens. 
Fête de las Cuadrillas  (janvier). Déclarée d'intérêt touristique national. Festival de musique traditionnelle qui a lieu dans le 
hameau de Barranda.
Marché artisanal El Peregrino. Troisième dimanche du mois, d'octobre à juin, à la Corredera, avec des animations.
Marché médiéval. Il est célébré au moment du pont de la Constitution. Les visiteurs sont transportés dans l'époque médiévale 
via des activités et des spectacles.
Gastronomie et tourisme rural. Caravaca est la deuxième ville comptant le plus grand nombre de gîtes ruraux de la région 
de Murcie. De plus, la ville offre une gastronomie variée mettant à l'honneur le riz, les 'migas' et les plats à base d'agneau. Les 
grands desserts sont les 'yemas' et les 'alfajores'.

Bullas / Cehegín / Moratalla / Calasparra
Terre de contrastes où vous pourrez vous adonner à des activités en pleine nature, découvrir une vue magnifique sur de grands 
vignobles ou vous promener dans des villages de montagne au riche patrimoine culturel.

À VOIR

Bullas. Maison musée Don Pepe Marsilla.  Il recrée la vie locale du début du XXème siècle. Musée du vin. Il est situé dans une 
cave datant de la fin du XIXème siècle. Ville romaine de Los Cantos. Ville agro-portuaire (IIème siècle av. J.-C. et Vème siècle ap. 
J.-C.) articulée autour de la 'pars urbana', avec la domus et le complexe thermal, et la 'pars frumentaria', pour la manufacture 
et le stockage de la production agricole et d'élevage.

Cehegín. Ville de Begastri. Site archéologique avec des vestiges appartenant aux cultures ibère, romaine et wisigothique. 
Centre historique. On y trouve le musée archéologique, la demeure des ducs de Ahumada,  le jardin de Coso et l'église de 
Santa María Magdalena.

Moratalla. Château de Moratalla. Fortification d'origine arabe. Centre d'interprétation de l'art rupestre 'Casa de Cristo'.  Ce 
centre permet de découvrir le riche patrimoine rupestre de la région de Murcie. Calar de la Santa, Cañaíca del Calar et Fuente 
del Sabuco.  Ensembles d'abris rupestres déclarés patrimoine de l'humanité.

Calasparra. Sanctuaire de Nuestra Señora de la Esperanza.  Ermitage enclavé dans un abri naturel. Musée du riz 'Casa 
Granero'. Il explique le processus complet de la culture du riz. Musée archéologique de La Encomienda.  Il repasse toute 
l'histoire de la ville.

À FAIRE

Bullas. Autour de La Rafa.  Cadre naturel connu comme la porte d'entrée vers le nord-ouest. Salto del Usero.  Un site d'une 
grande beauté naturelle et de grand intérêt hydrologique, géo-morphologique et sédimentologique. Route du vin. Elle permet 
de découvrir la richesse culturelle associée au vin. Marché de El Zacatín. Il est organisé le premier dimanche du mois. Fêtes du 
vin (septembre). De nombreuses activités y sont organisées.

Cehegín. Sierra de Lavia, Burete, Quípar et le Parc du tourisme actif Coto de las Maravillas.  Les collines de cette ville 
comptent de nombreuses pistes forestières et des chemins pour la randonnée, comme le chemin de las Maravillas, de 21 Km. 
Marché artisanal El Mesoncico: il a lieu le dernier dimanche du mois. La route de la Tapa.  la plus célèbre de la région (mars). 
L'école du vin organise de nombreuses activités autour du vin. Cehegín participe à la route du vin Bullas. Fêtes patronales 
(septembre) en l'honneur de la vierge de las Maravillas.

Moratalla. Tambours.. Les tambours se font entendre la nuit du jeudi et du vendredi saint, mais aussi le dimanche de 
Pâques. À El Sabinar se trouve la forêt de genévriers, l'une des rares réserves de cette espèce encore conservée sur la péninsule 
ibérique. Revolcadores C'est le sommet le plus élevé de la région aux pieds duquel se dresse le sanctuaire de la Rogativa. 
Itinéraire touristique urbain à pied dans la vieille ville; promenades à cheval dans la montagne; randonnées. Grandes fêtes de 
Moratalla (juillet) avec des lâchers de taureaux dans les chemins qui sont organisés chaque année depuis 1621.

Calasparra. Descente du canyon d'Almadenes. La descente se fait dans un espace naturel protégé de forêts de rivières. Riz 
de Calasparra. C'est le premier riz possédant une appellation d'origine en Espagne. Grotte du port. La plus grande grotte de 
la région exploitée touristiquement. Elle possède de spectaculaires formations de stalactites et de stalagmites. Abri del Pozo et 
grotte de los Monigotes.  Zone archéologique située sur les bords du Segura avec des peintures rupestres.

Abanilla / Fortuna / Jumilla / Yecla
Découvrez les centres anciens de cette zone, pleins de recoins et de petits endroits bourrés de charme. Vous pourrez vous détendre 
avec les eaux thermales de Fortuna et déguster le vin AOC Jumilla et Yecla.

À VOIR

Abanilla. Casa de la Encomienda,  le lavoir public, l'église de San José, Lugar Alto  et les façades des Casas Pintada  et Cabrera. 
Indispensables pour comprendre l'architecture civile et religieuse d'Abanilla.

Fortuna. Cueva Negra. Sanctuaire romain (Ier - IIème siècles) dans lequel on peut lire des inscriptions latines de 'L'Énéide', de 
Virgile. Thermes romains. Avec nymphée et piscine creusés dans la roche. Maison couvent Ancien palais moderniste. Vestibule de 
la maison consistoriale (BIC). Avec des tableaux de Panneaux. Église paroissiale de la Purísima (XVIIIème siècle). Église de style 
baroque typique de la région de Murcie.

Jumilla. Château. Il se dresse sur une colline qui surplombe les environs. Ses premières fortifications datent de l'Âge du Bronze 
(1800 av. J.-C.). Théâtre Vico. Un bijou de l'architecture moderniste. Couvent franciscain de Santa Ana del Monte. Construction 
singulière (XVIème siècle) qui contient l'un des plus grands reliquaires d'Espagne. Église de Santiago. Construite entre les XVème et 
XIXème siècles, elle associe les styles gothique, renaissance, baroque et néoclassique. Ne manquez pas son retable du XVIème siècle. 
Musée municipal 'Jerónimo Molina'.  On y trouve des sections sur l'ethnologie, les sciences naturelles, la Semaine sainte et 
l'archéologie. Caves. Il existe des routes intéressantes incluant des dégustations de vins AOC Jumilla.

Yecla. Basilique de la Purísima de Yecla. De style néoclassique et à plan en croix latine, cette basilique abrite en son sein le 
groupe sculptural de la Virgen de las Angustias, de Salzillo. Théâtre Concha Segura de Yecla.  Il a été construit sur la Casa 
Paneda del Pósito, en 1886. Musées. Musée archéologique municipal Cayetano de Mergelina; musée de répliques de El Greco ; 
musée de la Semaine sainte; musée Mariano des fêtes patronales; et le musée taurin.

À FAIRE

Abanilla. La rivière Chícamo. Les eaux de ruissellement de la rivière Chícamo ont configuré un paysage abrupt et unique. Fêtes 
en l'honneur de la Sainte Croix et des Maures et Chrétiens (mai). L'oliveraie d'Abanilla. Promenade entre des exemplaires 
centenaires et millénaires qui commence et se termine dans une coopérative d'huile d'olive.

Fortuna. Parc régional de la Sierra de la Pila  Espace naturel dans lequel cohabitent plus de 450 espèces végétales et plantes 
médicinales. Zone humide d'Ajauque et Rambla Salada Espace naturel protégé composé d'une rivière salée et d'un salin. Eaux 
thermales de la station balnéaire de Leana De sa source jaillissent des eaux thermales à 52ºCº au grand pouvoir curatif.

Fêtes de Sodales ibères et romaines (août)

Jumilla. Jardin botanique La Estacada.  Il rassemble plus de 150 espèces végétales propres au climat méditerranéen. Parc 
régional de la Sierra del Carche. On y trouve de nombreux rapaces; c'est un endroit idéal pour pratiquer des sports aériens. 
Peintures rupestres (Patrimoine de l'humanité). Remarquons les abris de Canto Blanco, Buen Aire  et la grotte del Peliciego. Fête 
de la vendange (août). Ne manquez pas la grande parade du vin. Route du vin de Jumilla Vous dégusterez les plats incontourna-
bles de la gastronomie locale, des vins AOC et des produits typiques de la région.

Yecla. Plaza Mayor.  Ensemble architectural composé de la mairie, du palais de los Alarcos, de la halle, de 'l'alhorín ' ou dépôt de 
pain, de la tour de l'horloge et de l'ancienne église. Mont Arabí. On y trouve divers sites archéologiques du paléolithique et de 
l'âge du Bronze. Abris rupestres. Canto de la Visera  et grotte del Mediodía (Patrimoine de l'humanité). Fêtes de l'honneur de 
l'Immaculée Conception (décembre). Déclarées BIC immatériel. Fêtes de San Isidro  (mai). Célébrations autour du printemps. 
Route du vin de Yecla. Elle fait découvrir au visiteur la diversité œnologique et gastronomique de la ville.

Il existe d'autres zones dans la région de Murcie où vous pourrez choisir entre le potager, la campagne ou la montagne pour 
un séjour au calme, dans un cadre chaleureux et accueillant.
Alcantarilla. Musée ethnologique des traditions, coutumes et arts populaires du potager de Murcie. Un parcours qui 
permet de découvrir le style de vie des maraîchers.
Ceutí. La Conservera.  Point de rencontre de l'art contemporain d'avant-garde international.
Molina de Segura. Musée de l'enclave de la Muralla (MUDEM). Un parcours au fil de l'histoire de la fortification d'origine 
andalouse. Centre 'Los Postigos '. Il abrite l'office du tourisme et conserve un pan de l'ancienne muraille qui entourait la ville. 
On remarque également le musée du four du conseil et maison du folklore, sans oublier l'église de Nuestra Señora de la 
Asunción (BIC). Mirador du château. Site sur lequel on peut voir des vestiges de l'ancienne 'alcazaba ', ou place forte. 'Entre 
Chimeneas',  promenade permettant de découvrir les cheminées, symboles de l'activité de conserverie de la ville.
Puerto Lumbreras. Château de Nogalte. Château médiéval islamique construit entre le XIIème et XIIIème siècle. Ensemble de 
maisons troglodytes. Ne manquez pas de visiter ces maisons uniques creusées dans la roche typiques de la région de Murcie. 
Maison du curée. Demeure du XIXème siècle. On y trouve le centre ethnographique sur les traditions agricoles et d'élevage. 
Casa de los Duendes. Visitez le musée de graphologie. Cabezo de la Jara.  Site naturel dans lequel ont été installés un 
observatoire astronomique, une auberge de jeunesse et un centre d'interprétation.
Torre Pacheco. Festival de lo Ferro (juillet). C'est l'un des festivals de flamenco les plus populaires. Site archéologique de 
Cabezo Gordo.  Structure en marbre triasique où se trouve également la Sima de las Palomas, l'un des sites les plus 
importants au monde avec des restes de l'Homme de Néanderthal. Moulins à vent. Constructions rurales des XVIIIème et 
XIXème siècles qui facilitaient les activités de mouture et d'extraction d'eau de nos ancêtres.
Campo de Cartagena.  Plaine volcanique aux formations géologiques exceptionnelles. La grande diversité des fruits et 
légumes qui y sont cultivés en fait un endroit unique.
Santomera. Casa del Agua Située sur le barrage de Santomera, on peut y pratiquer, entre autres, des sports aquatiques.

Dans la région de Murcie, vous pourrez vous adonner à tout type de sports et activités.
Chemins. Plus d'une trentaine de chemins de petite randonnée (PR) et une douzaine de grande randonnée (GR), traversent les 
montagnes et plaines de Murcie. Remarquons particulièrement le GR - 92 qui longe toute la côte de Murcie; le GR - 7  qui 
provient du nord de l'Europe; la Voie verte du nord-est entre Murcie et Caravaca de la Cruz; la Voie verte Carthagène - Totana / 
Mazarrón - Totana; et la Senda del Agua  qui passe par la Sierra Espuña. Chemin du Levant Itinéraire de pèlerinage entre 
Orihuela (Alicante) et allant jusqu'à Caravaca de la Cruz.
Spéléologie. Citons la Grotte del Puerto  à Calasparra; la Sima Destapada à Mazarrón; la Sima de la Torreta  à Moratalla; la 
Sima del Buitre et de Caneja à Caravaca; la Sima del Talayón  à Lorca; et la Sima de la Higuera  à Pliego.
Escalade. L'orographie variée de la région permet d'escalader des parois rocheuses et calcaires de centaines de mètres. La 
Vallée del Leyva à Sierra Espuña; El Almorchón  à Cieza; la Cresta del Gallo ou la Sierra de Ricote sont quelques-uns des sommets 
les plus importants.
Cyclotourisme. Cette activité permet de découvrir les charmants villages de la région en respectant le milieu naturel et en 
faisant du sport.
VTT. Espubike est une route VTT de 146 Km divisée en quatre sections qui traverse la Sierra Espuña. Routes IMBA de Mazarrón 
Il s'agit de deux routes d'au moins 50 Km qui traversent des espaces pratiquement vierges de la Costa Cálida.
Deltaplane et parapente. Les sommets, massifs et montagnes de la région sont parfaits pour s'adonner à de nombreux 
sports d'aventure. Sierra del Carche, Carrascoy, Yéchar, Sierra de la Muela, La Paca, Sierra de la Pila, Peña Rubia, Bolnuevo, 
Sierra de Ascoy, Aledo, Bordillo et Zarcilla de Ramos.

Deux mers sur une seule et même côte; des températures agréables; des plages paradisiaques et des cales sauvages; des 
ports animés; de charmants petits villages; et des complexes touristiques ouverts à la pratique de tout type d'activités.

À FAIRE

Sports nautiques. Les amateurs d'activités aquatiques s'en donneront à cœur joie dans un cadre exceptionnel en 
pratiquant tout type de sports: voile, plongée, planche à voile, catamaran, kitesurf, skibus, canoë-kayak, stand up paddle, 
etc.
Plongée. Les fonds marins sont d'une beauté extraordinaire, avec une riche variété de faune et de flore. Il est possible de 
réaliser des sorties simples en eaux peu profondes, ou des itinéraires recommandés exclusivement pour les plongeurs les plus 
chevronnés. Citons la Réserve marine de Cabo de Palos - Islas Hormigas  et les fonds marins de Carthagène - La Azohía, 
Águilas et Mazarrón.
Station nautique Mar Menor- Cabo de Palos.  Elle offre un ensemble d'infrastructures nautiques, sportives et touristiques, 
des logements et d'autres services pour tous les publics dans un espace commun: la Mar Menor et Cabo de Palos.
Des plages pour tous. Familiales, sportives, sauvages, nudistes, accessibles, etc.
Observation de cétacés. Águilas et la baie de Mazarrón constituent l'un des meilleurs sites pour observer des cétacés en 
haute mer. Il est possible de voir des dauphins, des globicéphales, et parfois même des rorquals et des cachalots.
Vente à la criée. Les ventes à la criée de poisson frais sont tout un classique dans ces zones côtières. Ne manquez pas de 
visiter les halles d'Águilas, San Pedro et Mazarrón.
Une promenade en bord de mer. Sans vous éloigner de la mer, à vélo ou à pied, vous pourrez emprunter des chemins et 
des promenades maritimes; des balades agréables dans un cadre exceptionnel.
Allons faire le marché! Venez découvrir les petits marchés typiques de l'été. Lundi: San Pedro del Pinatar; mardi: La 
Unión, Los Belones et Los Alcázares; mercredi: Carthagène, Santiago de la Ribera et El Mirador (après-midi); jeudi: San 
Javier, Los Urrutias et Lo Pagán; vendredi: Islas Menores et El Algar; samedi: Los Narejos, Águilas et Mazarrón; dimanche: 
Puerto de Mazarrón, Cabo de Palos, Los Nietos et San Javier (cinéma à l'air libre).
Trou en un coup. La Costa Cálida est devenue l'une des destinations fétiches des amateurs de golf en raison des nombreux 
parcours que l'on y trouve.
Mens sana in corpore sano. Passer un séjour sous le thème de la détente et de la santé est possible dans les stations 
balnéaires, centres de thalassothérapie et autres spa du littoral de Murcie.
Gastronomie. Découvrir les saveur de la mer en dégustant un délicieux 'caldero', des crevettes de la Mar Menor, du poulpe 
au four, du homard au riz, un pâté de biche, une salade de tomates, de la charcuterie, de la lotte 'a la mazarronera', des 
rougets d'Águilas, de la bonite aux vermicelles ou la 'cazuela empaná'. Pour finir, un 'tocino de cielo' et un café 'asiático'.
Fêtes. Carnaval d'Águilas  déclaré d'intérêt touristique international. L'un des carnavals les plus emblématiques de la région 
de Murcie. Pèlerinage de San Blas  à San Javier (février). Semaine sainte de San Pedro del Pinatar. C'est la seule Semaine 
sainte de la Mar Menor. Incursions barbaresques Los Alcázares (Semaine sainte). Cet événement commémore les attaques 
barbaresques subies au cours des XVIème et XVIIème siècles. Fêtes de la Vierge du Mont Carmel à San Pedro del Pinatar  (16 
juillet). Semaine internationale des jardins et de la mer à Los Alcázares  (août). Au programme: folklore, musique traditionne-
lle et populaire, et bien entendu gastronomie typique de Murcie.
Pèlerinage de Bolnuevo - Mazarrón (novembre). Il commémore le miracle de Bolnuevo. Fêtes de l'Immaculée à Mazarrón 
(décembre).
Festivals. Festival international de Jazz (San Javier - juillet). Rendez-vous incontournable avec le meilleur jazz et blues du 
panorama actuel. Festival international de théâtre, musique et danse (San Javier - août).
Auditorium et Centre des congrès Infanta Doña Elena.  (Águilas). Spectaculaire et moderne, ce bâtiment est situé au 
bord de la plage et organise des spectacles et événements très variés.

La région de Murcie regorge de trois 'vitamines' grâce auxquelles vous allez vous sentir en pleine forme. Elles vous permettront 
de laisser derrière vous la routine et le stress du quotidien: vitamine B (balnéaires), vitamine T (thalassothérapie) et vitamine S 
(spa).

STATIONS BALNÉAIRES

Une station balnéaire est un établissement qui dispose d'eaux minérales médicinales déclarées d'utilité publique, d'un service 
médical et d'installations adaptées pour mettre en place les traitements prescrits.
Lorsqu'elles cheminent dans les entrailles de la terre, les eaux des stations balnéaires se chargent de minéraux qui leur 
confèrent des propriétés minérales et médicinales. Les stations thermales sont indiquées pour les douleurs osseuses, 
musculaires et respiratoires, ou pour les lésions dermatologiques; elles sont également recommandées pour la rééducation.
Établissements balnéaires de la région de Murcie:

- Balneario de Archena (Archena)  - Balneario de Leana (Fortuna)

THALASSOTHÉRAPIE

La thalassothérapie utilise les bienfaits de l'eau de mer, du milieu marin et des rayons du soleil. Les ions positifs accumulés 
dans notre corps, qui sont source de fatigue, stress, épuisement et mal-être, sont ainsi dilués grâce à l'oxygène et aux ions 
négatifs qui flottent dans l'environnement marin. Résultat: le patient ressent une sensation immédiate de bien-être.
Les traitements à base d'eau de mer, riches en plancton, boues et oligoéléments marins, sont utiles pour lutter contre le stress, 
les douleurs rhumatismales ou les traumatismes, les lésions cutanées, l'ostéoporose, les contractures musculaires, etc. La Mar 
Menor, avec ses propriétés et ses boues uniques, est une véritable cure de santé. Il n'y a pas de vagues, le niveau est très bas 
et la salinité élevée, favorisant la flottaison et la mobilité.
Établissements de thalassothérapie de la région de Murcie:
- Balneario Marino Termas Cartaginesas (La Manga del Mar Menor-Cartagena)
- Centro de Salud Vital Aguas Salinas (Lo Pagán-San Pedro del Pinatar)
- Centro de Talasoterapia Lodomar (San Pedro del Pinatar)
- Thalasia Costa de Murcia Hotel & Balneario Marino (San Pedro del Pinatar)

SPA

Ces initiales bien connues signifient en réalité 'Salus per Aquam', la santé par l'eau. Ces centres mettent à votre portée tout ce 
dont le corps et l'esprit ont besoin pour se détendre grâce à l'eau. Dans la région de Murcie, vous pourrez combiner des 
baignades sur de magnifiques plages avec l'action bouillonnante de l'eau des différents spas.
Établissements de SPA de la région de Murcie:
- Spa Hotel Puerto Juan Montiel (Águilas)  - Spa Hyltor Hotel (Archena)
- Spa Fitness Hotel Cartagonova (Cartagena)  - Spa La Manga Club (Los Belones-Cartagena)
- Spa Jardines de Lorca (Lorca)   - Spa Hotel Costa Narejos (Los Narejos- Los Alcázares)
- Spa Mangalán Hotel    - Hotel Intercontinental Mar Menor Golf Resort &  
  (La Manga del Mar Menor-San Javier)    Spa (Torre Pacheco)
 - Spa Hotel Torre Pacheco (Torre Pacheco)

La région de Murcie est la nouvelle destination touristique de golf en Europe. Vous pratiquerez votre sport préféré dans un 
cadre idéal avec plus de 300 jours de soleil par an et une température moyenne annuelle de 18º C.

22 parcours de haut niveau dans un rayon de 35 km où pourront jouer amateurs et professionnels du golf.
Voici l'excuse parfaite pour pratiquer votre sport favori toute l'année.
Ces parcours ont été conçus par des légendes du golf comme Jack Nicklaus, Dave Thomas ou Severiano Ballesteros qui ont 
mis en commun leur expérience et leur passion pour recréer les parcours les plus passionnants où technique et force seront les 
caractéristiques centrales.
Les complexes touristiques de la zone ont fait de la région de Murcie un endroit privilégié pour vivre le golf intensément. Vous 
y trouverez des écoles avec les meilleurs professionnels, des villas de luxe, des appartements avec vue sur le parcours ou 
encore les hôtels des plus grandes chaînes, sans compter les restaurants proposant la gastronomie de la région, des pistes de 
tennis, de paddle, des salles de sport et des spas.
Après avoir fait quelques trous, vous pourrez vous accorder une pause détente sur l'une des plages de la Costa Cálida, profiter 
de l'offre culturelle et de loisirs ou faire une escapade pour découvrir les villages de l'intérieur de la région.

PARCOURS DE GOLF DE LA RÉGION

- La Manga Club (Los Belones-Cartagena)
- Golf Altorreal (Molina de Segura)
- Mar Menor Golf – IRM Nike Golf (Torre Pacheco) 
- La Torre Golf – IRM Nike Golf (Roldán-Torre Pacheco)
- El Valle Golf – IRM Nike Golf (Baños y Mendigo-Murcia)
- Hacienda Riquelme Golf- IRM Nike Golf (Sucina-Murcia)
- Saurines Golf – IRM Nike Golf (Roldán-Torre Pacheco)
- Alhama Signature – IRM Nike Golf (Autovía Mazarrón-Alhama)
- La Peraleja (Sucina-Murcia)
- Roda Golf (San Javier)
- Hacienda del Álamo (Fuente Álamo)
- Lorca Golf Resort (Lorca) 
- Aguilón Golf (Águilas)
- La Serena Golf (Los Alcázares)
- Sierra Golf (Balsicas-Torre Pacheco)
- La Tercia (Gea y Truyols-Murcia)
- Corvera Golf (Corvera-Murcia)
- Pitch & Putt Torre Pacheco (Torre Pacheco)

Águilas et Mazarrón SOLEIL ET PLAGE SOLEIL ET PLAGE

BIC: Bien d’intérêt culturel
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