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Tout est facilité pour le voyageur : un large 
éventail de services, des hébergements 
de qualité, des idées de loisirs à l'infini... 
Rendez-nous visite et venez voir !

À tous les âges, si vous avez envie de 
vous amuser, vous aurez le choix : parcs 
thématiques et aquatiques, zoo... Partez à 
l'aventure explorer des châteaux médiévaux, 
découvrez comment fonctionne un moulin 
à vent dans La Manche ou partez sur les 
traces de l'empire romain. 

Presque toutes les villes et villages 
conservent des trésors incontournables. 
La plupart proposent des expositions et 
des activités spécialement conçues pour 

les enfants, pour rendre les parcours aussi 
didactiques qu'amusants.

Le soleil brille et les températures sont 
agréables pendant la majeure partie de 
l'année. Profitez du sable et de la mer sur 
nos plages. Il y en a environ 600 où flotte 
le drapeau bleu, un label de qualité, et 
qui sont équipées de tous les services et 
installations nécessaires pour passer une 
belle journée avec les plus jeunes. 

L'Espagne, pays ouvert, sûr et accueillant 
avec tous les voyageurs. Venez avec 
nous découvrir ses principaux atouts et 
laissezvous séduire par l'hospitalité et 
l'amabilité de ses habitants.
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 a AQUARIUM – PALAIS DE LA MER
SAINT-SÉBASTIEN

INTRODUCTION
L'Espagne est une destination unique pour une 

visite en famille. Venez profiter de son excellent 

climat et de ses richesses naturelles et culturelles. 



4
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ART ET CULTURE 
Visitez un musée, parcourez les remparts d'un château ou participez à un circuit théâtralisé 
dans une ville classée au patrimoine de l'humanité. Vous allez vivre une expérience unique. 
L'Espagne offre un véritable monde de sensations dans lequel les grands profiteront et 
apprendront autant que les petits.

 a MUSÉE DU PRADO
MADRID
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MUSÉES À VISITER EN FAMILLE
Les musées espagnols sont très variés et possèdent de très belles collections. Beaucoup 
d'entre eux incluent des propositions de loisirs conçues pour les enfants. En voici 
quelquesuns à visiter pendant votre séjour.

PASEO DEL ARTE, MADRID

Vous ne trouverez nulle part ailleurs une telle 
densité de chefs-d'œuvre. Commençons 
par le paseo del Arte. Au cours de votre 
promenade, vous découvrirez plusieurs 
musées de premier plan : le musée du 

Prado, le musée Thyssen-Bornemisza et 
le Musée national centre d'art Reina Sofía. 

Tous trois se trouvent à quelques mètres 
les uns des autres, et sont reliés par l'une 
des principales avenues de la ville : le 
Paseo del Prado.

Le musée du Prado vous propose de 
découvrir les plus grandes œuvres des 
écoles de peinture espagnole, italienne et 
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 b MUSÉE SOROLLA
MADRID
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 Le musée Sorolla ravira les 
enfants.

flamande du XIIe au XVIIIE s. Il abrite des 
œuvres prestigieuses comme Les Ménines de 
Velázquez ou le Jardin des délices de Jérôme 
Bosch. Le Thyssen-Bornemisza acceuille 
l'une des plus importantes collections 
privées au monde, avec notamment des 
œuvres de Monet, Van Gogh et Kandinsky, 
entre autres grands maîtres. Le musée 
national Centro de Arte Reina Sofía est le 
plus avant-gardiste, avec des œuvres d'art 
contemporain, mais aussi des tableaux 
emblématiques comme le Guernica de 
Picasso.

Le musée du Prado et le musée national 
Centro de Arte Reina Sofía programment 

des activités et des ateliers pour tous les 
âges. Ils organisent également des circuits 
thématiques spécialement conçus pour les 
familles avec enfants.

Le musée Thyssen-Bornemisza propose 
quant à lui Family Thyssen, une activité 
familiale en anglais visant à familiariser les 
enfants au monde de l'art.

Dans le même quartier, vous pouvez visiter 
le centre culturel CaixaForum Madrid, qui 
programme des spectacles, des ateliers et 
des visites dynamisées pour que petits et 
grands partagent une expérience autour 
de l'art, de la science, de la musique et des 
sciences humaines. 
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MNCN (MUSÉE NATIONAL  
DES SCIENCES NATURELLES),  
MADRID

Pour voir un calamar géant, un éléphant 
africain ou le squelette d'un diplodocus, 
visitez cet endroit passionnant. Un musée 
parfait pour les familles qui s'intéressent 
à la nature, aux fossiles et à la recherche 
scientifique.

Dans ses salles se succèdent de nombreuses 
expositions qui réunissent des spécimens 
de tous les continents, des météorites et 
de curieuses inventions. Les squelettes de 
dinosaures sont les stars de la collection. 
Pour le plus grand plaisir des plus jeunes, 
ils pourront aussi interagir avec les grands 
mammifères grâce à la réalité augmentée. 
En outre, le musée organise toute l'année 
des ateliers, des expositions et des activités 
réservées aux enfants.

CITÉ DES ARTS ET DES SCIENCES,  
VALENCE

Pouvoir admirer pendant la même visite le 
spectaculaire monde marin et l'incroyable 
monde de la science ? C'est possible ! 
Parmi la multitude d'activités culturelles 
proposées, le musée des sciences Príncipe 
Felipe est spécialement conçu pour le jeune 
public. Les enfants y sont entièrement 
libres pour interagir avec les éléments du 
centre et apprendre à leur rythme.

Ils vont adorer l'Hemisfèric, une salle 
de cinéma en 3D avec un énorme écran 
concave, et l'Oceanogràfic, le plus grand 
aquarium d'Europe, qui abrite des centaines 
d'espèces marines. Planifiez bien votre 
visite car il y a beaucoup de choses à voir. 
Vous pouvez vous procurer des entrées 
séparées pour chacun des centres ou une 
entrée commune plus économique. 

CITÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
VALENCE
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AQUARIUM – PALAIS DE LA MER, 
SAINT-SÉBASTIEN

Inauguré sur le quai de Saint-Sébastien en 
1928, c'est l'aquarium le plus ancien du 
pays, même s'il a depuis été entièrement 
réaménagé. Pendant la visite, vous pourrez 
apprendre l'histoire de la navigation et de 
la pêche de la région, admirer un squelette 
de baleine ainsi qu'une grande collection 
d'aquariums.

Le tunnel de 360 degrés suspendu au 
milieu du grand océanarium est la partie 
la plus spectaculaire. Détendez-vous en 
famille en observant plus de 5000 espèces, 
parmi lesquelles deux requins-taureaux, 
un poisson vache et plusieurs raies. 
L'Aquarium offre également la possibilité 
de dormir au milieu des poissons.

MUSÉE DE LA PIRATERIE  
À TEGUISE, SUR L'ÎLE DE LANZAROTE

Si vous aimez les histoires de pirates, ce 
musée des Canaries n'attend que vous. 
Au sommet du mont Guanapay, près de la 
petite ville de Teguise, se dresse le château 
de Santa Bárbara, une ancienne forteresse 

construite pour défendre l'île des attaques 
constantes de pirates.

Grimpez pour contempler la vue spectaculaire 
sur Lanzarote et apprendre de manière 
didactique l'histoire de la piraterie dans 
son musée. Caricatures de pirates célèbres, 
maquettes de bateaux et reproductions 
d'armes d'époque se succèdent dans les 
différentes salles. Les petits se prendront 
pour des corsaires à la recherche des trésors 
de la cale d'un vieux navire. 

MUSAC, LEÓN

Le musée d'art contemporain de Castille-
León se distingue par sa façade, construite 
en verre coloré. Le bâtiment, un ouvrage 
des architectes Tuñón et Mansilla, est une 
œuvre d'art à part entière.

À l'intérieur, vous découvrirez d'intéressantes 
pièces d'art contemporain. Les petits 
développeront leurs capacités créatives 
grâce aux Diverviajes, une approche des 
expositions originale et surprenante.

Ph
ot

o 
: v

ill
or

ej
o9

9/
 1

23
rf

.c
om

MUSAC
LEÓN
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 a GRENADE

 b PARC DES SCIENCES DE GRENADE

PARC DES SCIENCES  
DE GRENADE

Grenade, mondialement connue pour 
l'Alhambra, recèle d'autres trésors aussi 
fascinants que le parc des sciences. Ce 
musée interactif de plus de 70 000 mètres 
carrés contient une des offres les plus 
variées de loisirs culturels et scientifiques 
de toute l'Europe.

Distribuées par pavillons, les principales 
expositions sont consacrées à la science, 
au corps humain et à la technologie. Les 
plus jeunes vont adorer jouer dans la salle 
Explora et sur les circuits de plein air dans 
le parc. 
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CONSUEGRA
PROVINCE DE TOLÈDE
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ROUTE DES MOULINS  
À VENT DE LA MANCHE, 
DANS LA PROVINCE DE 
TOLÈDE
Visitez la province de Tolède et découvrez 
en famille le décor des aventures de Don 
Quichotte de La Manche. Ce personnage 
de la littérature universelle créé par 
Miguel de Cervantes lutte contre des 
moulins à vent qu'il prend pour des 
géants dans une bataille impossible. 
C'est un point de départ parfait pour 
parcourir la campagne de la région. 

Don Quichotte pour un jour, découvrez 
l'intérieur des moulins sur un parcours 
qui vous permettra également d'admirer 
d'imposants châteaux médiévaux, des 
palais et des manoirs. 

Profitez de votre séjour pour visiter les 
musées ethnographiques de la région, 
où les enfants pourront interagir et 
découvrir d'anciennes traditions. 
Détendez-vous et admirez un vrai décor 
de roman.

ART ET CULTURE
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ROUTE DES CHÂTEAUX  
EN ESPAGNE
Du nord au sud et d'est en ouest, îles 
comprises, il n'y a pas de région espagnole 
qui ne possède un de ces exceptionnels 
ouvrages d'architecture défensive. 

Le château des templiers de Ponferrada 
(province de León), de style gothique, et 
le château de Coca (province de Ségovie), 
qui conserve des tours, des créneaux et 
un fossé en parfait état, en sont de beaux 
exemples. Non loin, l'alcazar de Ségovie se 
dresse comme un palais de conte de fées.

Dans la région de Madrid, le château de 
Manzanares el Real possède une belle 
cour intérieure à arcades. Dans la province 
de Cuenca, le château de Belmonte fut 
le théâtre de films d'époque et organise 
toute l'année des tournois internationaux 
de combat médiéval, avec des activités 
pour toute la famille. 

Si l'idée de dormir entre les murs d'un 
château vous tente, ceux de Cardona 
(province de Barcelone), Sigüenza 
(province de Guadalajara), et une partie du 
majestueux palais-château primitif d'Olite 
(Navarre), parmi beaucoup d'autres, 
appartiennent au réseau des Paradores de 
Turismo. Y passer la nuit vous transportera 
au temps des rois, des princesses et des 
chevaliers. 

 L Pour en savoir plus : www.parador.es

CHÂTEAU DE PONFERRADA
PROVINCE DE LEÓN

L'ALCAZAR
SÉGOVIE
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 a CATHÉDRALE SANTA TECLA
TARRAGONE
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 a RUINES ROMAINES DE BAELO CLAUDIA
TARIFA, PROVINCE DE CADIX

DÉCOUVREZ L'HISTOIRE 
ROMAINE 
Vous trouverez en Espagne de très nombreux 
vestiges de l'ancienne Hispania (le nom donné par 
les Romains à la péninsule ibérique). 

Parcourrez l'amphithéâtre, le théâtre et 
le cirque romains de l'antique Tarraco et 
assistez à des combats de gladiateurs et 
à des représentations historiques lors du 
festival TarracoViva, qui a lieu au mois de 
mai à Tarragone (Catalogne).

Amusez-vous sur le circuit familial Une 
journée de Romains à Sagunto. Les enfants 
vont adorer découvrir des joyaux comme 
le forum et le théâtre romain de cette ville 
de la région de Valence, qui accueille en 
été le festival Sagunt a Escena, avec des 
spectacles de théâtre, de musique et de 
danse pour tous les publics.

Les monuments romains sont nombreux 
dans la ville de Carthagène (région de 
Murcie), mais la star est sans conteste le 
grand théâtre romain. Si vous visitez la vil-
le en septembre, vous pourrez assister à 
la fête des Carthaginois et des Romains, 

pendant laquelle la ville entière fait un 
bond dans le passé. 

Mérida (province de Badajoz) fut une 
autre ville parmi les plus fleurissantes de 
l'empire. De nos jours, le théâtre romain et 
l'amphithéâtre reprennent vie chaque été 
grâce au festival international de théâtre 
classique.

La route bétique romaine passe par 
quatorze villes andalouses des provinces 
de Séville, Cadix et Cordoue. Elle inclut 
des endroits fascinants comme Itálica, 
villa romaine située à Santiponce (près de 
Séville) ou le parc archéologique de Baena.

Les remparts qui entourent les villes 
d'Ávila et Lugo, inscrites au patrimoine 
de l'humanité par l'Unesco, sont d'autres 
exemples du mystère et de la beauté de 
l'héritage romain. 

ART ET CULTURE

Voyagez dans le passé à l'époque des empereurs et 
des grandes constructions, et découvrez l'héritage 
laissé par cette civilisation dans notre pays.
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VILLES PATRIMOINE  
DE L'HUMANITÉ
Les quinze villes espagnoles du patrimoine 
mondial sont de très belles destinations pour 
des vacances avec des enfants. Découvrez 
leur histoire grâce à des explications très 
accessibles à bord d'un train touristique, 
admirez d'impressionnants châteaux et de 
beaux marchés médiévaux ou appréciez 
les festivals culturels et les activités dans 
la nature... Voici quelques suggestions.

Découvrez Alcalá de Henares (région 
de Madrid), la ville natale de l'auteur du 
Quichotte, Miguel de Cervantes. Si vous 
venez de Madrid, prenez place à bord du 
train touristique qui part de la gare d'Atocha, 
d'avril à juillet et de septembre à décembre. 
Pendant le trajet, des acteurs représentent 
de célèbres épisodes de Don Quichotte de 
La Manche.

La ville de Ségovie vous surprendra. 
Admirez son spectaculaire aqueduc romain, 

l'un des mieux conservés d'Europe, ainsi 
que l'Alcazar, une singulière forteresse 
médiévale construite sur la roche qui vous 
fera penser à un château de conte de fées et 
dont on dit qu'il servit d'inspiration pour le 
film Blanche-Neige et les sept nains de Disney. 
En mai, les places et les rues acceuillent 
le festival international de théâtre de 
marionnettes. 

Déambulez et découvrez le charme 
médiéval de Cuenca. Vous y verrez les 
maisons suspendues, des constructions 
du XVe s. dont les balcons en bois 
surplombent le Huécar. 

Scrutez avec vos enfants les façades des 
monuments de Salamanque. Cherchez 
la grenouille sur celle de l'Université, 
l'astronaute ou un singe en train de manger 
une glace sur la porte des Rameaux de la 
cathédrale. Vous pourrez vous aider du 

 a PATIO À CORDOUE
CORDOUE
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guide « Salamanque en détails » disponible 
gratuitement à l'office de tourisme.

Saint-Jacques-de-Compostelle, capitale 
de la Galice, conserve quant à elle un très 
beau centre historique et de fantastiques 
jardins comme le parc de l'Alameda.

La ville médiévale de Tolède est une 
destination parfaite à visiter avec des 
enfants. Sa taille permet de la parcourir 
à pied. Les enfants auront la sensation 
de voyager dans le temps, ils seront 
impressionnés par les armures médiévales 
et se lécheront les doigts en mangeant les 
pâtes d'amande typiques de la ville. 

À Cordoue, laissez-vous séduire par le 
centre historique pittoresque et son grand 
trésor, la mosquée-cathédrale, un des 
plus beaux exemples de l'art musulman. 
Ne ratez pas non plus les jardins de 
l'Alcázar de los Reyes Cristianos et les 
écuries royales, où ont lieu des spectacles 
équestres. Surprenez vos enfants en les 
amenant à la Cité des enfants, le plus grand 
parc pour enfants en plein air de la ville, 
au zoo municipal et au jardin botanique. 
Ils sont très proches et il existe un billet 
permettant d'entrer dans les trois endroits.

Si vous vous rendez à Ibiza, parcourez 
l'enceinte fortifiée de Dalt Vila et admirez 
la Méditerranée du haut de ses beaux 
belvédères, ou visitez l'aquarium marin 
de Cap Blanc, installé dans une grotte 
naturelle.

 L Pour en savoir plus :  
 www.ciudadespatrimonio.org

 a QUARTIER DE LAS LETRAS
MADRID

CIRCUITS THÉÂTRALISÉS 
Une manière originale de pénétrer 
dans les secrets des villes espagnoles. 
Découvrez le quartier de Las Letras de 
Madrid en compagnie des plus grands 
écrivains du Siècle d'or espagnol : Lope 
de Vega, Calderón et Quevedo. Visitez le 
château de Manzanares el Real guidé par 
deux personnages du XVIIe s., ou laissez un 
acteur interprétant Goya vous raconter les 
secrets de la ville madrilène de Chinchón. Il 
est possible de réserver des circuits guidés 
en anglais pour les groupes.

Si vous vous rendez à Barcelone, vous 
pourrez choisir un circuit de jour dans la 
Barcelone médiévale. Pendant la visite 
théâtralisée de la Casa Batlló, un amusant 
Gaudí racontera le modernisme aux plus 
jeunes.

À Grenade, un guide et deux acteurs 
parcourent le centre ville sur les traces du 
poète Federico García Lorca. 

Des circuits théâtralisés sont aussi proposés 
à Saragosse, Salamanque, Cáceres et 
Séville. Soyez prévoyant, les réservations 
sont toujours obligatoires. 

Ph
ot

o 
: R

ég
io

n 
de

 M
ad

rid
.  

D
ire

cti
on

 g
én

ér
al

e 
de

s 
M

éd
ia

s



14

PLAGE MASPALOMAS
ÎLE GRANDE CANARIE

DÉCOUVRIR L'ESPAGNE AVEC DES ENFANTS DESTINATIONS  
DE SOLEIL ET DE 
PLAGE 
Vous trouverez en Espagne des plages où 
vous détendre en famille et profiter de la 
mer, du sable et du soleil toute l'année. 
Plongez dans les eaux cristallines de la 
mer Méditerranée, qui baigne la côte 
de la frontière avec la France au sud de 
l'Espagne, ainsi que les îles Baléares. 
Vous apprécierez autant la température 
agréable et l'animation que le calme. 
La côte atlantique est quant à elle tout 
en contrastes. Au nord, en Galice, vous 
découvrirez la très escarpée Costa da 
Morte ainsi que les Rías Altas et Bajas, où 
la pêche est une tradition. Au sud, dans 
les provinces de Huelva et Cadix, vous 
serez captivés par les longues plages de 
sable blanc, tandis qu'aux îles Canaries, 
au large au sud ouest de la péninsule, 
vous découvrirez des plages d'origine 
volcanique, des dunes à perte de vue et 
de fantastiques fonds marins. Enfin, la 
côte cantabrique, qui parcourt le nord de 
l'Espagne, est synonyme de paysages verts 
et de petits villages de pêcheurs. 

Environ 600 plages espagnoles possèdent 
le label « pavillon bleu ». Que ce soit 
pour leur emplacement, pour les services 
offerts ou pour leurs caractéristiques 
géographiques, toutes celles que nous 
vous suggérons ci-dessous sont parfaites 
pour les enfants autant que pour leurs 
parents. 

Les plages de Tarragone se caractérisent 
par leur sable doré très fin qui a donné son 
nom à la Costa Dorada (Catalogne). Celles 
des Penyals (Miami Playa), de Sant Jordi 
(L'Ametlla de Mar) et de Les Madrigueres 

(El Vendrell) illustrent bien ce que cette 
province peut vous proposer : des eaux 
calmes et très propres, une ambiance 
familiale et tout le confort.

Cette province vit trois moments forts 
pour s'amuser avec les enfants en été. En 
juin, le Minipop, un festival de musique 
et de culture contemporaine pour tous 
les âges. À la mi-août, les journées 
consacrées à saint Magí, avec notamment 
un défilé où l'eau est au premier plan.  
Pendant la deuxième quinzaine de 
septembre, enfin, la fête en l'honneur de 
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DESTINATIONS DE SOLEIL ET DE PLAGE

sainte Tecla, avec des défilés de géants et 
de cabezudos, des concerts et des castells, 
des tours humaines qui peuvent atteindre 
neuf étages.

 L Pour en savoir plus :  
 www.tarragonaturisme.cat

La Costa Azahar, nom touristique de la 
côte située dans la province de Castellón 
(région de Valence), doit son appellation 
à la fleur d'oranger (azahar), culture par 
excellence de la région. Certaines de 
ses plus belles plages sont celle de La 
Concha (Oropesa de Mar), la plage Norte 
(Peñíscola) et La Romana (Alcalà de Xivert). 
Très vastes, elles sont dotées de jeux pour 
les enfants et proposent tout type de 
services qui vous permettront de passer 
des vacances inoubliables.

Si vous voulez impressionner vos enfants, 
visitez l'imposant château de Peñíscola. 

La cour des armes et le donjon sont deux 
balcons magnifiques pour admirer la 
Méditerranée.

 L Pour en savoir plus :  
 www.turismodecastellon.com

Toujours dans la région valencienne, la 
capitale, Valence, est célèbre pour ses 
plages et son climat privilégié. Prenez 
un bon bain sur l'une de ses plages. Las 
Arenas, La Malvarrosa et El Cabañal sont 
tout près du centre ville. Toutes disposent 
du drapeau bleu et du Q de qualité 
touristique, et de nombreux établissements 
y servent de délicieuses paellas et fideuàs.

Faites un tour en bateau dans le parc 
naturel de l'Albufera ou profitez en 
plein air de parcs originaux comme ceux 
consacrés à Gulliver et Blanche-Neige, 
pleins de rampes et de toboggans.

 b PLAGE DE LOS GENOVESES
CABO DE GATA, PROVINCE D'ALMERÍA
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Le Bioparc, un zoo nouvelle génération, et la 
Cité des arts et des sciences, sont deux visites 
incontournables. Pour les plus curieux, il y a 
aussi le musée L'Iber et son impressionnante 
collection de soldats de plomb, ou le musée 
des sciences naturelles.

Les villes proches d'Oliva, Denia, Jávea 
et Calpe sont aussi parfaites pour passer 
quelques jours de soleil et de plage. 

 L Pour en savoir plus :  
 www.visitvalencia.com

Málaga (Andalousie), la capitale de la 
Costa del Sol, a créé de nouveaux espaces 
de loisirs, notamment le Palmeral de las 
Sorpresas, où les enfants s'amuseront 
dans les jardins et les espaces de jeux, et 
aux différentes fontaines.

Soulignons également ses plages urbaines, 
La Malagueta, La Misericordia et San 
Andrés. Toutes disposent des services et 
aménagements nécessaires pour passer 

 a CENTRE POMPIDOU DE MALAGA

un séjour exceptionnel. Il faudra absolument 
goûter les traditionnels espetos (des sardines 
grillées), le vrai goût de l'été à Malaga.

Les propositions culturelles de la ville 
sont très nombreuses. Outre le Centre 
Pompidou et le musée Picasso, le musée 
Alboraina vous surprendra avec ses restes 
de calamars géants. Le Musée interactif 
de la musique (MIMMA), qui invite ses 
visiteurs à sentir et toucher la musique 
en toute liberté, est à voir absolument. 
Vous pouvez aussi visiter le musée 
Carmen Thyssen, qui possède l'exposition 
de peinture andalouse du XIXe s. la plus 
complète d'Espagne, ou le Principia-
Centre de science, qui propose de grandes 
expositions interactives.

Cette zone côtière est un lieu idyllique pour 
passer quelques jours avec vos enfants. Les 
plages de Burriana (Nerja), Torreblanca 
(Fuengirola), Sabinillas (Manilva) ou La 
Rada (Estepona) sont bordées par une mer 
très calme et sont donc parfaites pour se 
baigner en toute tranquillité.

 L Pour en savoir plus :  
 www.malagaturismo.com

Dans la province d'Almería (Andalousie), 
dans le parc naturel Cabo de Gata-Níjar, 
se trouvent certaines des plus belles 
plages de toute la péninsule. Les étendues 
de sable de San José et San Miguel offrent 
tous les services nécessaires. La plage 
de Las Negras est une autre option pour 
se rendre avec les enfants, car elle est 
peu profonde et plusieurs buvettes et 
restaurants sont installés en front de mer. 

À la tombée du jour, faites un circuit 
de cinéma. Le Cabo de Gata est un des 
endroits les plus cinématographiques 
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du monde, avec son paysage unique 
de falaises, de criques et de formations 
volcaniques qui ont servi de décors à des 
films de Steven Spielberg, Sergio Leone et 
Pedro Almodóvar.

Admirez la démarche curieuse des flamants 
et la grande variété d'oiseaux qui habitent 
les salines, grimpez au phare du Cabo ou 
visitez en famille l'Arrecife de las Sirenas. 
La Maison des volcans, à Rodalquilar, 
est un lieu magique pour faire découvrir 
aux plus petits les secrets de l'origine 
volcanique de la région.

 L Pour en savoir plus :  
 www.andalucia.org/es/destinos/ 
 zonasturisticas/cabo-de-gata-y-nijar/

Toujours en Andalousie, enclavé dans 
le triangle formé par Séville, Cadix et 
Huelva, se trouve le parc national de 
Doñana. Pénétrez dans un labyrinthe de 
terre et d'eau fait de dunes, de marais et 
de falaises impressionnantes. 

Dans le parc naturel, à environ 22 kilomètres 
de Huelva, se trouve Mazagón, une vaste 
plage de sable blanc aux eaux calmes peu 
profondes, parfaite pour les familles avec 
de jeunes enfants. À marée basse, se 
forment de petites piscines naturelles où 
les enfants pourront jouer sans danger. 

 L Pour en savoir plus :  
 www.andalucia.org/es/espacios- 
 naturales/parque-nacional/donana/

Les îles Baléares sont une destination pour 
vivre la Méditerranée, avec leurs petites 
criques aux eaux turquoise où la pinède 
arrive jusqu'à la mer, leur environnement 
naturel et tout ce dont vous avez toujours 
rêvé pour passer un séjour paisible en 
bord de mer. Parcourez les îles à vélo ou 
à cheval, découvrez la faune et la flore 
paradisiaque des fonds marins, ou faites 
une sortie en bateau.

 a PARC NATIONAL ET NATUREL DE DOÑANA
HUELVA

À la tombée du jour, partez à cheval sentir 
la brise marine sur votre visage tout en 
découvrant la beauté exubérante de 
Doñana.
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Les îles Canaries sont appelées les « îles 
chanceuses », ce qui n'est guère surprenant, 
avec leur richesse naturelle de rêve, du beau 
temps toute l'année et des installations et 
services de premier ordre. Une destination 
idéale pour un voyage en famille. 

Détendez-vous sur les longues et calmes 
plages de sable doré comme Las Teresitas, 
à Santa Cruz de Tenerife, Las Canteras, 
sur l'île de Grande Canarie, ou la plage 
Papagayo, à Lanzarote. Pour surprendre 
vos enfants, passez la journée sur des 
plages de sable noir d'origine volcanique, 
comme la plage Jardín à Tenerife. Ou 
admirez les impressionnantes dunes de 
sable doré de Maspalomas, sur l'île de 
Grande Canarie.

Les îles Canaries offrent toutefois bien plus 
que du soleil et des plages. Les enfants 
adoreront se promener à dos de chameau 
sur le Teide (Tenerife) ou naviguer en voilier 
pour approcher les dauphins et les baleines. 
Vivez la nature dans toute sa splendeur 
dans le parc rural d'Anaga (Tenerife), à 
Garajonay (La Gomera) ou dans le parc 
national de Timanfaya (Lanzarote). 

De nuit, les conditions de l'île de La Palma 
la classent parmi les trois meilleurs sites au 
monde pour regarder les étoiles. Montez à 
l'observatoire du Roque de los Muchachos 
et regardez le ciel vous dévoiler ses secrets.

 L Pour en savoir plus : 
 www.holaislascanarias.com

PLAGE MASPALOMAS
ÎLE GRANDE CANARIE

Majorque, la plus grande des îles Baléares, 
dispose de très nombreuses plages de très 
grande qualité. Palmanova, la plus proche 
du centre de Palma, est un bon choix pour 
toute la famille. Les plages d'Alcudia et 
de Muro sont aussi des plages urbaines 
incontournables.

Minorque se caractérise par ses criques 
aux eaux calmes et ses pittoresques petits 
villages à découvrir en fin de journée. 
Les plages de La Vall sont facilement 
accessibles et sûres pour les plus jeunes, 
qui adoreront observer les tortues qui 
vivent là. Cala Galdana et Cala Porter 
disposent quant à elles de bars, de 
boutiques, d'établissements de location 
de bateaux, et permettent de faire divers 
sports nautiques.

Ibiza a beaucoup à offrir aux familles. 
Profitez de plages tranquilles comme 
Talamanca ou Las Salinas, parfaites si 
vous voyagez avec de jeunes enfants. 
Promenez-vous en bateau dans les eaux 
turquoise de Cala Tarida, ou partez à 
l'aventure équipé de votre masque et de 
votre tuba dans les eaux de Punta Galera, 
une plage naturiste.

 L Pour en savoir plus : 
 www.illesbalears.travel



PARCS  
DE LOISIRS 
En Espagne, les divertissements en famille 
sont garantis. L'aventure vous attend 
dans des parcs thématiques, aquatiques 
et d'attractions pour tous les âges. La 
plupart proposent des packs touristiques 
et promotionnels, qui incluent l'hôtel et 
des entrées sur le site ou des forfaits. 
Replongez en enfance pendant que vos 
enfants vivent une expérience inoubliable. 

PARC D'ATTRACTIONS TIBIDABO
BARCELONE
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PARC WARNER
Au sud de Madrid, vous serez transporté 
à Hollywood grâce aux décors et aux 
activités proposées dans ce parc. Il est 
divisé en cinq zones thématiques : vivez le 
glamour de Hollywood Boulevard, assistez 
à des spectacles en direct pleins d'action 
dans les Movie World Studios, voyagez 
dans l'ouest sauvage dans le Old West 
Territory, découvrez le charmant petit 
village des Looney Tunes dans le Cartoon 

Village, et préparez-vous à vivre des 
émotions fortes dans le DC Superheroes 
World. 

Si vous organisez votre visite en été, vous 
pourrez vous rafraîchir au parc Warner 
Beach, qui dispose de piscines à vagues, 
de jeux aquatiques et d'une zone VIP avec 
du sable de plage.

 L Pour en savoir plus : 
 www.parquewarner.com
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PORTAVENTURA 
WORLD 
Près de Salou, sur la Costa Dorada, se 
trouve ce parc pensé pour les loisirs et 
le plaisir de toute la famille. En plus de 
proposer de très nombreuses attractions 
et activités pour tous les âges, il dispose 
d'une zone de jeux aquatiques, d'un cen-
tre de wellness et de plusieurs terrains de 
golf dans un environnement privilégié.

Voyagez dans le monde grâce à ses zones 
parfaitement thématisées : le Mexique, 
le Far West, la Méditerranée, la Polyné-
sie et la Chine. Quant à SésamoAven-
tura, il est pensé pour toute la famille. 
Vous y verrez des spectacles en direct 
et de grandes attractions, notamment le 
Dragon-Khan, l'emblématique montagne 
russe. Ce à quoi il faut ajouter le Ferrari 
Land, un nouveau parc consacré à la célè-
bre marque italienne, où la vitesse est la 
star des attractions.

 L Pour en savoir plus :  
 www.portaventuraworld.com

PORTAVENTURA WORLD
SALOU, PROVINCE DE TARRAGONE
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SIAM PARK
Rafraîchissez-vous à Tenerife dans un 
des plus beaux parcs aquatiques du 
monde, décoré avec tout l'exotisme de 
l'ancien royaume de Siam. Glissez sur 
d'interminables toboggans, ressentez 
l'effet de la gravité zéro ou promenez-vous 
sur une rivière avec des poissons tropicaux 
et de belles cascades.

Le site propose des spectacles pour 
les familles, notamment ceux des 
sympathiques lions marins. Les enfants 
s'amuseront dans une zone spécialement 
pensée pour eux, où les attractions des 
grands ont été adaptées à leur taille. 

 L Pour en savoir plus : www.siampark.net

TERRA MÍTICA
Voyagez dans l'Antiquité chez les 
civilisations qui dominèrent la Méditerranée 
dans ce parc à thème de Benidorm, qui 
vous transportera dans la Rome, la Grèce 
et l'Égypte antiques. 

Découvrez aussi de grandes attractions 
comme Titánide, une vertigineuse 
montagne russe inversée, ou encore les 
spectacles en direct proposés à Terra Mítica. 
Des centaines d'acteurs et de spécialistes 
se chargent d'animer le public avec des 
numéros de cirque et des représentations 
théâtrales. En annexe au parc se trouve 
Iberia Park, une zone de jeux aquatiques 
ouverte uniquement en été, où plongeons 
et diversions sont garantis.

 L Pour en savoir plus :  
 www.terramitikapark.com

 b SIAM PARK
COSTA DE ADEJE, ÎLE DE TENERIFE
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DINÓPOLIS
Si vous avez parfois rêvé de vous promener 
au milieu des dinosaures, Dinópolis n'attend 
que vous. Situé en périphérie de la ville de 
Teruel (Aragon), ce parc culturel, scientifique 
et de loisirs propose des jeux, des ateliers et 
des expériences qui familiariseront les plus 
jeunes à la paléontologie. 

Visitez le musée paléontologique, il contient 
l'une des plus belles collections de squelettes 
de dinosaures de la planète. La recréation 
d'un impressionnant Tyrannosaurus Rex 
vous laissera sans voix. La paleosenda, 
un singulier site paléontologique avec des 
grottes, des squelettes et de mystérieux 
gouffres, est pleine de surprises fascinantes. 

Hormis le parc de Teruel, Territorio Dinópolis 
inclut sept autres centres répartis dans la 
province.

 L Pour en savoir plus :  
 www.dinopolis.com

ISLA MÁGICA
Inauguré il y a 20 ans, c'est encore 
aujourd'hui l'un des principaux parcs à thème 
de la péninsule. Il contient de nombreuses 
attractions situées dans des zones 
thématiques liées à l'histoire des civilisations. 

En été, amusez-vous à Agua Mágica, une 
zone aquatique (accessible moyennant 
un supplément par rapport à l'entrée 
générale) rebaptisée « plage de Séville » 
grâce à une grande piscine à vagues, des 
jeux aquatiques pour les enfants et des 
espaces détente.

 L Pour en savoir plus : www.islamagica.es 

 _ DINÓPOLIS
PROVINCE DE TERUEL
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PARC DE LA NATURE DE CABÁRCENO
CANTABRIE

PARC DE LA NATURE  
DE CABÁRCENO
Sur un site unique de la montagne de 
Cabárceno (Cantabrie), vous pourrez 
observer plus d'une centaine d'espèces 
animales en semi-liberté. Les 20 kilomètres 
de routes du parc permettent de parcourir 
à pied ou en voiture un circuit pensé pour 
découvrir tous les animaux, dont certains 
sont en voie d'extinction, comme les 
éléphants africains, les zèbres de Grévy ou 
les rhinocéros blancs.

La nature vous recevra dans toute sa 
splendeur : lacs, cascades, gorges et 
formations géologiques servent d'habitat 
aux animaux. Ses installations incluent 
aussi une salle environnementale, des 
circuits botaniques, des restaurants et un 
parc pour enfants.

 L Pour en savoir plus :  
 www.parquedecabarceno.com
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NATURE : 
10 ROUTES 
FACILES AVEC 
DES ENFANTS 
Prêts à devenir explorateurs ? Enfilez de 
bonnes bottes et préparez-vous à vivre une 
aventure incroyable dans des paysages de 
rêve.

BOIS DE HOUX DE 
PRÁDENA
À Prádena, près de Ségovie, vous 
trouverez l'un des plus grands bois de 
houx d'Europe. En hiver, le spectacle est 
double : les fruits rouges des houx de 
plus de 10 mètres parent d'une couleur 
de Noël une promenade agréable et 
sans grandes difficultés. Tout près, il 
est possible d'accéder à la grotte des 
Enebralejos, un trésor géologique aux 
curieuses formations calcaires.

ROUTE DES  
DINOSAURES 
Les sites de fossiles marins d'Espagne 
figurent parmi les plus importants du 
monde. Dans les Asturies, la frange 

côtière qui couvre les localités de 
Villaviciosa, Colunga et Ribadesella 
compose une route où ont été 
découverts d'importants vestiges de la 
présence de dinosaures. Vous pourrez 
y voir des traces comme les empreintes 
de la plage de La Griega ou visiter le 
musée jurassique des Asturies (MUJA) 
de Colunga.

LE BOIS PEINT  
D'OMA 
Près de Gernika (Biscaye), au cœur 
de l'Espagne verte, se trouve ce lieu 
magique où art et nature vont de pair. 
Des taches, des traces de couleur et 
des dessins dans les arbres, œuvre 
de l'artiste Agustín Ibarrola, forment 
diverses figures. De petites flèches 



 

25

NATURE : 10 ROUTES FACILES AVEC DES ENFANTS

jaunes vous indiqueront où regarder pour 
voir les formes les plus belles. Tout près 
de là se trouve la grotte de Santimamiñe, 
qui possède un magnifique exemple d'art 
rupestre avec une centaine de peintures 
de figures animales.

CANYON DU  
LOBOS
Entre les provinces de Burgos et 
Soria, les parois verticales tapissées de 
végétation du canyon du Lobos saluent 
le voyageur. Il est traversé par une route 
plate, qui correspond à la première 
partie de la Senda del Río, en partant du 
village d'Ucero (province de Soria) et du 
bel ermitage templier San Bartolomé. De 
là, il est possible d'accéder aux grottes 
de San Bartolomé, de grande valeur 
géologique, et d'observer de nombreux 
oiseaux, notamment l'aigle royal et le 
vautour fauve. 

CHEMIN DE 
COMPOSTELLE DEPUIS 
SARRIA (PROVINCE DE 
LUGO)
Découvrez le nord de l'Espagne en 
pénétrant dans des paysages naturels 
d'une beauté exceptionnelle en vous 
lançant sur le Chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle. La fin du Chemin 
français, le plus populaire, démarre à 
Sarria, en Galice. Divisé en six ou sept 
étapes, c'est l'itinéraire le plus indiqué 

pour les familles avec enfants à partir 
de 10 ans. Il faut réserver les auberges 
à l'avance et planifier le voyage le plus 
possible, pour que chacun vive une 
expérience dont il se souviendra toute 
sa vie.

PARC ARCHÉOLOGIQUE  
RECÓPOLIS
Sur le bord du Tage, près de la petite 
ville de Zorita de los Canes (province 
de Guadalajara), se trouve ce site 
archéologique de vestiges wisigoths, 
chrétiens et musulmans. Voyagez dans le 
temps jusqu'en l'an 578 grâce à la visite 
guidée et au centre d'interprétation, 
où sont expliqués les modes de vie des 
différentes cultures qui vécurent sur 
ce territoire. Un sentier pour observer 
les oiseaux et découvrir la richesse 
paysagère de la zone et une visite du 
château de la ville viendront compléter 
une journée bien remplie.

 a BOIS PEINT D'OMA
BISCAYE
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ROUTE PUNTA  
DE L'ESCALETA
Laissez-vous surprendre par le 
parc naturel de Serra Gelada, entre 
Benidorm et Alfàs del Pi (province 
d'Alicante). L'itinéraire jusqu'à la Punta 
de l'Escaleta est très facile, il se déroule 
sur une route coupée à la circulation, 
accessible y compris aux poussettes. 
En partant de la crique du Tío Ximo, 
le chemin vous mènera aux falaises 
qui s'ouvrent sur la Méditerranée. Le 
parcours prend fin au niveau d'une 
tour de guet du XVIe s., d'où admirer 
la montagne et la Méditerranée dans 
toute sa splendeur.

SENTIER BOTANIQUE 
DANS LA VALLÉE 
D'IRUELAS
Découvrez la grande diversité végétale 
de la vallée d'Iruelas, dans la province 
d'Ávila, grâce à cette route adaptée 
à tous les âges. La promenade d'une 

trentaine de minutes démarre dans 
la zone récréative Siempre Verde et 
passe entre les houx, les châtaigniers 
et d'autres espèces qui poussent dans 
cet espace protégé près du barrage du 
Burguillo.

CASCADE PEÑA  
DEL CHORRO
À une centaine de kilomètres de 
Madrid, près du village de Somosierra, 
se trouve ce saut qui donne naissance 
au Duratón. C'est la cascade la plus 
haute de la région de Madrid, un 
spectacle de la nature accessible grâce 
aux différents sentiers qui l'entourent. 
Le plus facile démarre à la station 
service proche, d'où part un chemin qui 
mène à la Peña del Chorro.

ROUTE DES VISAGES
La ville de Buendía (province de 
Cuenca) offre à petits et grands un joli 
parcours d'une heure plutôt facile et 
flanqué d'œuvres d'art mystérieuses et 
surprenantes. L'itinéraire est accessible 
depuis le village. Il est très bien balisé et 
mène jusqu'au barrage entre les pins et 
les oliviers. Là commence le parcours 
autour des 18 sculptures à caractère 
mystique parfaitement intégrées à 
la roche et qui surprendront les plus 
jeunes car elles ressemblent à des 
êtres fantastiques, comme Chemari, 
un grand gnome, ou le Chaman, tourné 
vers le barrage. Elles sont l'œuvre des 
sculpteurs Jorge Maldonado et Eulogio 
Reguillo.

 a RÉSERVE NATURELLE VALLÉE D'IRUELAS
ÁVILA
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HÉBERGEMENTS 
PARFAITS  
POUR LES  
FAMILLES AVEC 
ENFANTS
Les hébergements hôteliers espagnols, 
divers et de qualité, offrent tout type 
d'atouts pour les familles. Venez passer 
avec nous vos plus belles vacances.

Vous pourrez séjourner dans des hôtels 
proposant une vaste gamme d'activités, 
des installations avec des espaces pour 
les enfants et des services personnalisés 
pour le plaisir des plus petits. Des fêtes 
thématiques, des piscines de toutes les 
tailles et des spectacles pour enfants 
rendront votre séjour inoubliable.

Les gîtes ruraux sont une option 
fantastique pour profiter de la nature 
en famille. Ce sont des constructions 
anciennes (fermes, mas ou moulins) 
qui ont été réaménagées en logements 
touristiques avec tout le confort. Vous y 
dormirez au cœur de paysages de rêve 
et vous savourerez une gastronomie 
de qualité. Beaucoup sont équipés de 
parcs pour enfants et proposent de 
nombreuses activités de plein air pour 
tous les âges, telles que des promenades 
et randonnées à pied, à vélo ou à cheval. 
Ils sont généralement situés dans de 
petits villages ou à l'écart du centre dans 
les villes de plus grande taille.

Notre réseau de paradores de turismo, 
outre leur excellente proposition 
gastronomique et la variété de leurs 
services, sont une garantie de qualité et de 
confort. Que ce soit sur la côte, en ville ou 
entourés de nature, la plupart disposent 
de beaux jardins, de zones de jeu pour les 
enfants et d'un large éventail d'activités. 

 L Pour en savoir plus : www.parador.es

 a PARADOR D'OLITE
NAVARRE
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