
w w w . s p a i n . i n f o

Fly and Drive
LES PLUS BEAUX ROAD TRIPS



Ministère de l'Industrie, du Commerce  
et du Tourisme
Publié par : © Turespaña
Auteur : Lionbridge
NIPO: 086-18-007-9

EXEMPLAIRE GRATUIT

Le contenu de cette brochure a fait l'objet de la plus 
grande attention. Toutefois, si une erreur nous a 
échappé, aidez-nous à la corriger en nous écrivant 
à brochures@tourspain.es

Couverture : Tenerife.
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Venez en Espagne, un pays parfait pour 
les voyageurs comme vous !

 b IBIZA

INTRODUCTION 
L'Espagne est un pays parfait à décou-
vrir en voiture ou à moto. Partez sur des 
routes pleines d'histoire et visitez de 
charmants villages et des villes monu-
mentales.

Notre pays dispose d'un des plus grands 
réseaux d'autoroutes et de voies rapides 
d'Europe et de plus de 30 aéroports in-
ternationaux, pour vous permettre de 
vous déplacer à votre guise. En outre, 
les principales sociétés de location de 
voiture opèrent dans tout le pays. 

Sentez la brise marine et respirez l'air 
pur de la nature tout en conduisant le 
long de la côte ou en montagne, dans 
des paysages éblouissants. Des glaciers 
et pics des  Pyrénées aux formations 

volcaniques et à la végétation tropicale 
des îles  Canaries. La variété de la nature 
espagnole offre un cadre privilégié aux 
esprits aventuriers.

Il y a des milliers d'endroits cachés à 
découvrir. Admirez les villages blancs 
d'Andalousie ou parcourez les cités ma-
ritimes du nord de l'Espagne. Choisissez 
un circuit et prenez la route !

Vivez une expérience inoubliable en 
parcourant de petites villes  riches 
en histoire et découvrez la culture et 
la gastronomie d'un pays au climat 
unique. Laissez-vous porter par l'aven-
ture et déconnectez de tous vos sens : 
que voyez-vous ? qu'entendez-vous ? 
que sentez-vous ?
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LES PLUS BEAUX 
ROAD TRIPS 

ROUTE VÍA DE LA PLATA  
À MOTO 
Mettez votre casque et préparez-vous à 
admirer la vue sur l'une des plus belles 
routes d'Espagne pour les deux-roues : la 
Vía de la Plata (ou route de l'Argent) qui 
relie Gijón et Séville à travers plusieurs 
régions. Ce circuit longe une ancienne 
chaussée romaine. C'est un itinéraire 
parfait à effectuer à moto (ou en voiture 
si vous préférez) sur la moderne A-66 ou 
sur la classique N-630, avec d'autres li-
mitations de vitesse, mais des paysages 
tout aussi fascinants.

Vous pouvez commencer votre route 
au bord du Guadalquivir, à Séville, l'an-
cienne Hispalis romaine. Une belle ville 
avec des bijoux comme la Giralda, la 
cathédrale, l'alcazar et la tour de l'Or. 
 Admirez la vue sur le tronçon anda-
lou de la route, entre les chênes verts, 
les pins et les oliviers. À hauteur de 
Santiponce, faites une halte sur le che-
min pour visiter le site archéologique 
d'Itálica, la première ville de l'empire ro-
main fondée en Hispania. Vous pouvez 
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 également vous rendre à Carmona, la 
 Carmo romaine, une des plus grandes 
villes de la Bétique.

En traversant l'Estrémadure, vous pour-
rez vous arrêter dans de charmants vil-
lages de la province de Badajoz, comme 
Montemolín, Zafra et Fuente de Cantos, 
pour parvenir à deux villes exception-
nelles classées au patrimoine de l'huma-
nité par l'UNESCO : Mérida et Cáceres. 
La première, surnommée « la petite 
Rome », recèle un imposant héritage ar-
chitectural d'origine romaine. Plasencia, 
Hervás, avec son quartier juif, et Baños 
de Montemayor, qui conserve un tron-
çon de la chaussée  romaine d'origine, 
sont également très  intéressantes.

La nature est à l'honneur sur le parcours 
en Castille-León, notamment dans le vil-
lage médiéval de Béjar (dans la province 
de Salamanque), où vous conduirez dans 
un paysage de rivières, de vertes vallées 
et de beaux sommets enneigés. Un peu 
plus au nord, après un arrêt pour goûter le 
savoureux jambon ibérique de  Guijuelo, 
la route traverse les villes monumentales 
de Salamanque, Zamora et León. 

Vous pouvez aussi vous arrêter dans 
des villes plus petites, mais non moins 
charmantes. Benavente (province de 
 Zamora), avec ses églises romanes ; et 
La  Bañeza, qui accueille la seule course 
de motos en  Espagne dont le circuit se 
déroule intégralement en centre-ville.

 b PLASENCIA
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COTO BELLO, LE BELVÉDÈRE D'ALLER
ASTURIES
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Préparez-vous pour découvrir les 
 Asturies à votre guise sur l'A-66 ou sur 
le tracé sinueux de la N-630 pour grim-
per au col de Pajares, un paradis pour les 
motards. C'est un joli tronçon de virages 
qui court parallèlement à la voie ferrée, 
le long de laquelle se dressent encore 
quelques vieilles gares. Respirez l'air pur 
et faites une pause pour admirer la beau-
té extraordinaire du parc naturel de Las 
Ubiñas-La Mesa. Ce site magnifique est 
le point d'entrée dans la commune de 
Lena, baptisée la « porte des Asturies », 
où vous découvrirez aussi l'église pré-ro-
mane Santa Cristina de Lena, patrimoine 
de l'humanité.

La dernière étape traverse les communes 
de la montagne centrale des Asturies, 
 cerise sur le gâteau de cette route à 
moto. Une zone dotée de balcons na-
turels impressionnants, comme l'Angliru, 
Coto Bello, le col de la Cubilla ou le 
 Gamoniteiro.

La route passe par  Oviedo, élégante cité 
seigneuriale à l'imposante cathédrale go-
thique. Après la ville romaine de Veranes, 
vous vous dirigerez vers Gijón, ville pri-
vilégiée au bord de la mer Cantabrique, 
qui conserve des vestiges de son passé 
romain, comme les thermes de Campo 
Valdés ou le parc archéologique naturel 
de la Campa Torres. 

Un petit conseil : demandez la carte 
Moto Vía Card (elle est gratuite) et béné-
ficiez de réductions dans différents éta-
blissements le long de la route.

 L  Aéroports proches :  
Séville-San Pablo et Asturies  
(en début et fin de parcours)

 Distance approximative : 800 km

  Pour en savoir plus :  
www.rutadelaplata.com

http://www.rutadelaplata.com/
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Nous vous proposons un circuit côtier inoubliable de plages 
sauvages, de villages charmants, de villes extraordinaires  
et de grands parcs naturels dans le nord de l'Espagne : au Pays 
basque/Euskadi, en Cantabrie, dans les Asturies et en Galice.

 a PINTXOS

Votre point de départ sera Donostia- 
Saint-Sébastien, une des plus belles 
villes d'Espagne. Ne partez pas avant 
d'avoir goûté ses célèbres pintxos (des 
délices gastronomiques en miniature) et 
si le temps le permet, prenez un bain sur 
la spectaculaire plage de La Concha. 

Continuez votre circuit au Pays basque 
sur la N-634, une jolie route parallèle à 
la côte. Vous traverserez des cités mari-
times dans la province de Guipuscoa, no-
tamment Zarautz, paradis des surfeurs, 
ou Getaria, où déguster le txakoli, un vin 
blanc typique de la région. Le phare de 
cette ville, sur le Monte de San Antón, 
offre une vue magnifique sur le port de 
Getaria et les alentours.

 a CUDILLERO
ASTURIES 
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DANS L'ESPAGNE 
VERTE
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Faites un détour vers la réserve de la 
biosphère d'Urdaibai, en Biscaye, une 
des zones humides les mieux conservées 
du sud de l'Europe, et appréciez ses bel-
védères comme le cap de Matxitxako, 
le plus saillant de la côte cantabrique. 
De là, vous apercevrez San Juan de 
Gaztelugatxe, une île accessible à pied 
grâce à un pont et un chemin compre-
nant 242 marches menant au sommet, 
où se dresse un petit ermitage consacré 
à saint Jean-Baptiste. Reprenez votre 
route sur la voie rapide du Cantabrique, 
depuis Bilbao. 

 ` SAN JUAN DE GAZTELUGATXE
BISCAYE 
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Les villages pittoresques de Castro 
 Urdiales, Laredo et Santoña vous ac-
cueilleront en Cantabrie, une région où 
abondent les vestiges d'art rupestre, 
comme l'étonnante grotte d'Altamira, 
classée au patrimoine de l'humanité par 
l'UNESCO, tout près de la jolie ville mé-
diévale de Santillana del Mar. Votre par-
cours vous mènera jusqu'à sa capitale, 
Santander, une des plus belles villes de la 
côte (avec ses immeubles seigneuriaux, 
ses jardins, sa baie spectaculaire et les 
montagnes qui l'entourent), et dans des 
villes maritimes comme Laredo, Comillas 
et San Vicente de la Barquera.

De là, vous pourrez dévier par la N-621 
vers le parc national des Pics d'Europe, 
un site fantastique formé de trois massifs 
montagneux aux conditions très particu-
lières, à cause de la proximité de la mer, 
distante d'une vingtaine de kilomètres 
seulement, facilement accessible depuis 
les villages de La Hermida et Potes.

Vous saurez que vous êtes dans les 
 Asturies quand vous aurez franchi le 
Deva. Vous verrez immédiatement les 
indications pour accéder à une autre 
grotte avec de l'art préhistorique : El 
Pindal. Poursuivez votre voyage entre les 
vallées et les charmants villages côtiers 
comme Llanes et Ribadesella, parfaits 
pour passer la nuit et déguster le cidre 
typique. À Gijón, visitez l'ancien quartier 
de pêcheurs, Cimadevilla, et montez sur 
la colline de Santa Catalina. De là, vous 
verrez la colossale sculpture Elogio del 
Horizonte, d'Eduardo Chillida. Placez-
vous en dessous pour entendre le mu-
gissement des vagues et du vent.

Continuez en direction de la Galice 
et rattrapez la route des phares et des 
plages sauvages reliant Ribadeo (pro-

 a PICS D'EUROPE
CANTABRIE 

RIBADESELLA
ASTURIES 
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ROUTE DES PHARES
GALICE
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ÎLES CÍES
PROVINCE DE PONTEVEDRA

vince de Lugo) à A Guarda (province de 
Pontevedra), un joli parcours le long de 
la côte  galicienne avec ses falaises, ses 
plages et ses cités maritimes, et bien sûr, 
ses phares situés dans les décors les plus 
 spectaculaires. 

Il y a de nombreux sites à découvrir, 
notamment la merveilleuse plage des 
Catedrales de Ribadeo (à Pâques et en été, 
pensez à réserver), considérée comme 
une des plus belles du monde grâce à 
ses imposantes formations rocheuses, ou 
celle de Llas, dans la ville de Foz (province 
de Lugo), large d'une trentaine de mètres 
et avec une zone de dunes. 

Tout parcours se doit d'inclure le phare 
d'Estaca de Bares, le point le plus à 
l'ouest de la péninsule ibérique, sur la 
commune de Mañon (province de La 
Corogne).  Depuis la construction his-
torique, en haut de la montagne, la vue 

sur la côte est incroyable. Dans la même 
province, ne manquez pas le cap de 
Finisterre, considéré pendant longtemps 
comme le site le plus occidental de la 
terre, le « bout du monde ». De là, vous 
pourrez voir la côte de la Morte avec ses 
paysages sauvages, ses falaises abruptes 
et ses plages impressionnantes.

Si vous avez le temps, nous vous re-
commandons de poursuivre votre route 
jusqu'au port de Vigo et d'en profiter 
pour visiter les îles Cíes. Elles forment 
le Parc national maritime-terrestre des 
îles Atlantiques de Galice, un lieu haute-
ment protégé uniquement accessible en 
 bateau et dont les visites quotidiennes 
sont limitées. 

 L  Aéroports proches : Saint-Sébastien  
ou Saint-Jacques-de-Compostelle  
(entre autres)

 Distance approximative : 863 km

LES PLUS BEAUX ROAD TRIPS 
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Vous pouvez commencer votre route à 
l'est, dans les Pyrénées catalanes, ou 
bien à l'ouest, dans les Pyrénées de 
 Navarre. Si vous choisissez l'est, votre 
point de départ sera Cap de Creus (pro-
vince de Gérone), là où les Pyrénées 
plongent dans la Méditerranée. Dans le 
parc naturel du même nom se trouve un 
phare, le point le plus à l'est de la pénin-

sule ibérique, auquel on accède par une 
étroite route depuis Cadaqués, le joli vil-
lage sur la côte où vécut le peintre gé-
nial, Salvador Dalí. Vous pouvez en pro-
fiter pour visiter le théâtre-musée Dalí 
et approcher son œuvre et l'endroit où 
se forgea son excentrique personnalité. 
La couleur dominante sur tout votre par-
cours dans la province de Gérone sera 

 a VAL D'ARAN
PROVINCE DE LLEIDA

LES PYRÉNÉES 
DE LA MÉDITERRANÉE À LA MER CANTABRIQUE
Découvrez sur deux ou quatre roues les Pyrénées, la frontière naturelle entre 
 l'Espagne et la France. Cette chaîne montagneuse de 430 kilomètres s'étend de la mer 
 Cantabrique à la Méditerranée et cache de beaux paysages où vous pourrez sillonner 
les routes les plus pittoresques, entre cascades, vallées et bois.



d'un vert  intense. Vous pouvez emprun-
ter la N-260 vers l'ouest pour traver-
ser La  Garotxa, célèbre pour ses vol-
cans, et visiter son parc naturel. Faites 
des pauses ou de petits détours pour 
visiter des villages pleins de charme 
comme Besalú, une jolie cité médiévale, 
ou Castelfollit de la Roca, un des plus 
petits villages d'Espagne, qui s'étend sur 
une surface de moins d'1 km2. Soyez 
attentifs aux panneaux indiquant les 
nombreux belvédères qui jalonnent 
la route. Vous pourrez dévier vers la 
N-230 et conduire entre les vallées et 
les montagnes du val d'Aran (province 
de Lleida).

13
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 a VAL D'ARAN
PROVINCE DE LLEIDA

 a BESALÚ
PROVINCE DE GÉRONE



14

FLY AND DRIVE, LES PLUS BEAUX ROAD TRIPS 

FORÊT D'IRATI
NAVARRE

 b PARC NATIONAL D'ORDESA Y MONTE PERDIDO
PROVINCE DE HUESCA

 a BENASQUE
PROVINCE DE HUESCA

Tout près, dans les Pyrénées arago-
naises, dans la province de Huesca, se 
dresse le pic d'Aneto, le point culminant 
de la chaîne montagneuse. Revenez sur 
la N-260 et traversez des villages de 
montagne qui semblent tout droit tirés 
d'un conte, comme Benasque, Aínsa, 
Sallent de Gallego ou Ansó. La nature 
vous accompagnera sur tout votre par-
cours et vous parviendrez au parc na-
tional d'Ordesa y Monte Perdido, une 
zone protégée. Garez votre véhicule et 
parcourez le parc à pied ou à bord d'un 
bus spécial qui effectue des arrêts à trois 
belvédères spectaculaires.
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Le dernier tiers du voyage passe dans les 
Pyrénées de Navarre. Poursuivez votre 
chemin vers l'ouest sur l'A-21 jusqu'à 
Pampelune, la ville des Sanfermines 
qu'Hemingway adorait. Profitez-en 
pour déguster la riche gastronomie de 
Navarre et goûter sa charcuterie la plus 
typique : la txistorra. Avant d'arriver à 
Pampelune, vous pouvez dévier vers 
Ochagavía. Ralentissez et grimpez le joli 
col de Tapla pour atteindre la forêt d'Ira-
ti, un des bois de hêtres et de sapins les 
plus vastes et les mieux conservés d'Eu-
rope. Un véritable spectacle de couleurs 
en automne. Tout près se trouve le vil-
lage de  Roncevaux, un des points de dé-

part du chemin de Compostelle, refuge 
de marcheurs et de pèlerins, berceau de 
légendes et creuset de cultures.

Vous pouvez terminer votre voyage dans 
les Pyrénées en visitant deux petits vil-
lages de Navarre pleins de magie, dans 
la vallée du Baztán, où le temps semble 
s'être arrêté : Amaiur et Zugarramurdi. 
La légende raconte que la grotte de ce 
dernier était un lieu de célébration du 
sabbat (des réunions de sorcières).

 L  Aéroports proches :  
Barcelone – El Prat, Saint-Sébastien  
ou Bilbao

 Distance approximative : 650 km

 b FORÊT D'IRATI
NAVARRE

LES PLUS BEAUX ROAD TRIPS 



16

FLY AND DRIVE, LES PLUS BEAUX ROAD TRIPS 

ROUTE DU VIN  
DE RIOJA ALAVESA
Ce parcours traverse des paysages de vignobles, où se succèdent les nouvelles cathé-
drales du vin : des bâtiments et des caves avant-gardistes, ouvrages des plus grands 
architectes contemporains.

Démarrez votre voyage à Vitoria-Gasteiz, 
la capitale du Pays basque et de la pro-
vince d'Álava, une ville charmante avec 
de nombreux espaces verts et un centre 
historique magnifique, où vous trouverez 
quantité de bars et restaurants.

Prenez l'A-2124, une route de montagne 
qui passe par le col de Herrera, et prépa-
rez-vous à profiter d'une vue exception-
nelle sur la vallée de l'Èbre, du haut du 
belvédère Balcón de La Rioja Alavesa, à 
Samaniego. Si le temps est dégagé, vous 
pourrez voir toute la Rioja Alavesa et une 
partie de la Communauté autonome de 
La Rioja.

Poursuivez votre route entre les vi-
gnobles par la N-232 vers des villes ma-
giques comme Laguardia, le chef-lieu, 
avec ses rues étroites et ses vieux rem-
parts. Vous y verrez la cave Ysios, dessi-
née par Santiago Calatrava, un bâtiment 
parfaitement intégré au paysage de la ré-
gion. Vous serez également surpris par la 
cave Viña Real, dessinée par l'architecte 
Philippe Mazières ; le bâtiment principal 
en forme de tonneau est construit en 
cèdre rouge.

À Elciego, la Cité du vin est une véri-
table fête pour les sens. Ce bâtiment 
révolutionnaire du célèbre architecte 

RIOJA ALAVESA
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Frank O. Gehry naît de la terre à la ma-
nière de la vigne. L'intérieur de cette Cité 
du vin est tout aussi spectaculaire et ren-
ferme un hôtel de luxe et un restaurant, 
un spa de vinothérapie, un centre de ré-
unions et un musée. 

Vous pouvez terminer votre circuit à 
 Logroño, dans la communauté auto-
nome voisine, La Rioja. Découvrez son 
passé à travers ses églises et ses palais, 
notamment la cocathédrale Santa María. 
Vous apprécierez aussi l'ambiance de la 
rue Laurel, où vous pourrez déguster les 
meilleurs tapas et crus de la région.

 L Aéroport proche : Bilbao 

 Distance approximative : 95 km

  Pour en savoir plus :  
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
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 b BODEGA YSIOS
LAGUARDIA, ÁLAVA

 a RIOJA ALAVESA
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On compte près de 400 caves, toutes 
protégées par l'appellation d'origine  
de La Rioja.

http://www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
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LA CÔTE MÉDITERRANÉENNE  
DE BARCELONE À ALICANTE

 a VUE DE BARCELONE

Découvrez la côte méditerranéenne et 
ses jolis villages de pêcheurs, des cri-
ques à l'eau turquoise, de beaux sites 
historiques et une gastronomie savou-
reuse. Une grande partie de ce circuit 
se déroule sur l'A-7, la voie express de la 
Méditerranée, et sur d'autres routes qui 
courent parallèles à la côte. Si vous êtes 
en voiture, roulez toutes vitres ouvertes, 
dans la brise marine.

Démarrez votre route dans la merveil-
leuse ville de Barcelone. Près de la ca-
pitale catalane, vous pouvez faire une 
première pause à Castelldefels, où l'an-

cien château de Fels domine le littoral. 
Poursuivez sur la C-32 jusqu'à la jolie 
petite ville de Sitges. Réservez quelques 
jours pour vous détendre sur ses plages 
et flâner dans ses rues pittoresques, qui 
ont inspiré une génération d'artistes ca-
talans à la fin du XIXe s.

Dans la province de Tarragone, vous at-
tend un merveilleux espace naturel au 
bord de la mer : le parc naturel Punta de 
la Mora. Émerveillez-vous devant ses cri-
ques à l'eau cristalline, notamment celle 
de l'Arboçar, Cala Fonda ou Waikiki, et 
visitez certains lieux très intéressants, 

18
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comme la tour des Scipion ou le châ-
teau de Tamarit. Continuez votre circuit 
côtier sur la C-31 jusqu'à Salou, un des 
principaux centres touristiques de la 
Costa Dorada. Le littoral est composé de 
vastes plages, comme celles de Levante 
ou Playa Larga, qui alternent avec des 
criques de sable fin et doré. Vous avez 
envie de nature autant que de calme ? 
L'île de Buda, une île maritime et fluviale 
située à l'extrémité orientale du Delta de 
l'Èbre, vous enchantera. C'est un paradis 
naturel pour observer les oiseaux.

Empruntez l'A-7 jusqu'à Peñíscola (près 
de Castellón, dans la région de  Valence). 
Ce village est considéré comme un des 
plus beaux d'Espagne. Il abrite une 
construction datant de l'époque des 
Templiers, le château du Pape Luna, qui 
a servi de décors à Game of Thrones. 
Visitez également le parc naturel de la 
Sierra de Irta, un site magique de falaises 
et de petites criques où vous sentirez 
toute l'essence de la Méditerranée. Vous 
traverserez d'autres belles villes, notam-
ment  Oropesa del Mar, dotée de magni-

 b SALOU
PROVINCE DE TARRAGONE
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fiques plages et d'excellentes infrastruc-
tures touristiques, et Benicàssim, avec 
ses villas historiques et sa promenade 
maritime animée. 

Continuez sur la voie express de la 
Méditerranée jusqu'à Valence, capitale 
de la région valencienne, où vous pourrez 
passer du temps dans un des plus grands 

complexes de divulgation scientifique et 
culturelle d'Europe, la Cité des arts et des 
sciences, ou vous promener dans les rues 
de la vieille ville, Ciutat Vella, qui cache 
des bijoux classés au patrimoine de l'hu-
manité, notamment la Lonja de la Seda. 

Continuez vers le sud pour pénétrer 
sur la côte d'Alicante, dans la région de 



Valence. Faites une pause dans de pe-
tites criques à Denia, Jávea ou Calpe, 
ou bien dans le charmant village d'Altea. 
Un bel endroit que vous reconnaîtrez 
aux deux coupoles bleues brillantes de 
l'église paroissiale.

Il vous faudra impérativement déguster 
une bonne paella, la star de la gastrono-

mie de la région. Ne manquez pas non 
plus de goûter un grand choix de plats de 
riz, de fruits de mer et de poissons frais 
dans les bars et restaurants avec vue sur 
la mer de ces différentes villes.

 L Aéroports proches :  
 Barcelone-El Prat ou Valence-Manises

 Distance approximative : 538 km
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 a ALTEA
PROVINCE D'ALICANTE
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Morella est le point central de ce cir-
cuit, sur lequel vous conduirez sur de 
pittoresques routes secondaires entou-
rées de champs de céréales. De janvier 
à mars, la ville fête les Journées de la 
truffe noire, l'occasion unique de goû-
ter les menus thématiques des restau-
rants locaux. Ce joli village médiéval est 
dominé par un château (grimpez donc 
jusqu'en haut pour admirer la région 
d'Els Ports) et doté de remparts médié-
vaux du XIVe s. 

À 13 kilomètres de Morella, par la N-232, 
rejoignez le bois de  Pereroles, une vaste 
pinède qui invite à de longues prome-
nades. Dans ce cadre naturel spectacu-
laire, en pleine montagne, vous pourrez 
séjourner dans un refuge ou faire n'im-
porte quel sport d'aventure. 

Prenez la déviation de Vallibona ou 
celle de Castell de Cabres pour aller 
jusqu'au parc naturel de la Tinença de 
Benifassà, avec son relief de cimes, de 
cols et de falaises imposantes. Il vous 

MORELLA
PROVINCE DE CASTELLÓN

ROUTE DE LA  
TRUFFE NOIRE,  
CASTELLÓN-TERUEL
La région du Maestrazgo, qui s'étend dans 
les provinces de Castellón et Teruel (respec-
tivement dans la région valencienne et en 
Aragon), cache un ingrédient très prisé des 
grands chefs : la truffe noire, un champignon 
dont le parfum rehaussera le goût de n'im-
porte quel plat. Le mieux est de parcourir la 
région en hiver, au moment de la cueillette.



 

sera facile de voir des aigles royaux, 
des faucons pèlerins et des vautours 
fauves, car c'est une zone de protec-
tion spéciale pour les oiseaux (ZEPA).

En direction du sud, sur la CV-12, vous 
attendent les montagnes abruptes 
d'Ares del Maestre, un village pitto-
resque au passé templier situé à plus de 
1200 mètres au-dessus du niveau de 
la mer. Un magnifique belvédère cou-
ronne la pente. Tout près, vous pourrez 
contempler les peintures rupestres de 
la grotte de la Remigia, classées au pa-
trimoine de l'humanité par l'UNESCO. 
Le point d'accès se trouve sur la CV-15, 
la route qui rejoint plus loin la déviation 
vers  Benassal. Dans la vieille ville, vous 
pourrez contempler l'ensemble de « La 
Mola », où l'on peut encore voir des 
vestiges des vieux remparts ainsi qu'un 
portail avec un arc arabe.

Tout près se trouve le site naturel 
El Rivet, un joli bois de chênes avec 
d'agréables routes et sentiers où vous 
pourrez apercevoir des rapaces. Il vous 
faudra quelques minutes pour re-
joindre Culla, dont la vieille ville a été 
classée ensemble historique de bien 
d'intérêt culturel. Outre une enceinte 
fortifiée bien entretenue, la ville pos-
sède un chêne vert centenaire classé 
arbre monumental de la région de la 
Valence. Enfin, nous vous suggérons 
un dernier arrêt au belvédère du Terrat, 
d'où vous pourrez voir la Méditerranée 
si le temps est dégagé.

 L  Aéroports proches :  
Valence-Manises, Saragosse ou Reus

 Distance approximative : 64 km

LES PLUS BEAUX ROAD TRIPS 

PARC NATUREL DE LA TINENÇA DE BENIFASSÀ
PROVINCE DE CASTELLÓN
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 a CAMPO DE CRIPTANA
PROVINCE DE CIUDAD REAL

ROUTE DE  
DON QUICHOTTE
Cela vous dit de parcourir les lieux où l'ingé-
nieux hidalgo né de l'imagination de Miguel de 
Cervantes lutta contre des moulins à vent et 
vécut ses aventures de chevalerie ? Nous vous 
proposons de partir sur ses traces dans des 
cités centenaires, des châteaux de légende, 
des vignobles et des sites naturels de Castille- 
La Manche.
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Notre circuit commence à Tolède, capi-
tale de Castille-La Manche, classée au 
patrimoine de l'humanité par l'Unesco. 
Pour jouir de la plus belle vue sur la ville, 
rendez-vous au belvédère de la vallée, 
sur la rocade (Circunvalación ou Ronda 
del Valle). 

Prenez la CM-42 pour parvenir à Campo 
de Criptana (province de Ciudad Real). 
Observez ses énormes moulins, ceux-
là même que Don Quichotte prit pour 
des géants dans un des passages les 
plus célèbres du livre. Vous verrez leur 
silhouette unique dans les hauteurs du 
village. Dix ont été conservés : trois ont 
toujours leurs mécanismes d'origine da-
tant du XVIe s. et les autres sont de petits 
musées.

À environ 18 kilomètres de là se trouve 
El Toboso (province de Tolède), où vivait 
Dulcinée, le grand amour du Quichotte. 
Au musée Cervantino, vous pourrez voir 
de nombreuses éditions spéciales de 
ce chef-d'œuvre de la littérature. Tout 
près se trouvent également Belmonte 
 (province de Cuenca), avec son spec-
taculaire château médiéval, ou encore 
Alcázar de San Juan (province de Ciudad 
Real), avec ses demeures datant du XVIIe 
au XIXe s.

Poursuivez en direction du sud vers 
Ossa de Montiel (province d'Albacete), 
ou vous pourrez voir deux des plus 
 célèbres décors du livre : la grotte de 
Montesinos et le château de Rochafrida. 
Rendez-vous à Villanueva de los infan-



tes, qui se distingue par son immense 
patrimoine architectural.

Poursuivez votre route jusqu'au château 
solitaire de Montizón, à Villamanrique 
(province de Ciudad Real) et allez jusqu'à 
Valdepeñas, terre de vignobles dont 
vous pourrez déguster le vin d'appella-
tion  d'origine. 

En longeant le lit de l'Acer, vous pé-
nétrerez dans la région du Campo de 
Calatrava, puis vous arriverez à Almagro, 
avec son imposant ensemble historique 
et artistique qui inclut la place Mayor et 
un impressionnant Corral de Comedias 
(cour des comédies) du XVIIe s. 

Dans cette même région, vous pourrez 
 visiter des villes comme Puertollano, 
liée à la mine, ou Calzada de Calatrava, 

où se trouvent les ruines du château de 
Salvatierra.

Sans quitter la province de Ciudad Real, 
terminez votre parcours à Argamasilla 
de Alba. Vous pourrez y visiter la grotte 
de la Casa de Medrano : on raconte que 
c'est ici que l'écrivain, fait prisonnier, 
commença à écrire son chef-d'œuvre.

Sur tout votre trajet, vous pourrez 
 déguster la gastronomie cervantine. 
Notamment le plat immortalisé par 
l'écrivain dans son livre, les Duelos y 
Quebrantos, composé d'œufs frits mé-
langés à du chorizo, du jambon et du lard.

 L  Aéroport de départ et d'arrivée :  
Adolfo Suárez Madrid – Barajas

 Distance approximative : 600 km

 b PARC NATIONAL TABLAS DE DAIMIEL
PROVINCE DE CIUDAD REAL

Vous pouvez en profiter pour vous rendre dans le parc 
national Tablas de Daimiel, une zone humide unique en 
Europe, lieu de passage de milliers d'oiseaux migrateurs. 

LES PLUS BEAUX ROAD TRIPS 
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 ` VALLÉE DU JERTE
PROVINCE DE CÁCERES

26

À Navaconcejo, grand producteur de bi-
garreaux, on remarque les constructions 
montagnardes en bois aux balcons sail-
lants et La Fábrica, une ancienne usine 
de bures et de toiles du XVIIe s. recon-
vertie en Maison de la culture. 

L'arrêt suivant se fera à Cabezuela 
del Valle, un village classé ensemble his-
torique et artistique, où vous pourrez vi-
siter le musée de la cerise.

Tout près de Jerte s'étend la réserve na-
turelle de la Gorge des enfers, avec ses 
spectaculaires sauts, cascades et piscines 
naturelles. Garez votre véhicule pour 
vous promener dans ce paysage naturel 
surprenant.

À Tornavacas, le village le plus au nord 
de la vallée du Jerte, vous pourrez voir la 
naissance du fleuve qui donne son nom 

à la vallée et qui l'emplit de vie. Ce tron-
çon de la route entre les impressionnants 
massifs de Gredos et la montagne de 
Béjar est particulièrement beau. Au som-
met du col de Tornavacas se tient un bel-
védère magnifique : un balcon naturel qui 
permet de voir toute la vallée du Jerte.

La date de floraison des cerisiers varie 
chaque année suivant la météo hiver-
nale. Consultez le site web de l'Office de 
tourisme de la vallée du Jerte pour vous 
renseigner sur le meilleur moment pour 
visiter la région. 

Outre les célèbres cerises, la qualité de sa 
charcuterie fait aussi le renom de la zone.

 L  Aéroport proche :  
Adolfo Suárez Madrid – Barajas

 Distance approximative : 30 km 

LA VALLÉE DU JERTE  
ET SES CERISIERS EN 
FLEURS
La floraison des cerisiers qui tapissent de 
blanc la charmante vallée du Jerte (pro-
vince de Cáceres) est un véritable spec-
tacle. Pour en profiter et apprécier la gas-
tronomie locale, l'idéal est d'effectuer un 
circuit dans les villages de la vallée, par 
exemple cette route linéaire sur la N-110, 
parallèle au Jerte, de Navaconcejo au col 
de Tornavacas.



27

LES PLUS BEAUX ROAD TRIPS 

TORNAVACAS
PROVINCE DE CÁCERES
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 b ALPUJARRA
PROVINCE DE GRENADE

ALPUJARRA  
DE GRENADE
Laissez-vous porter par la paix qui émane des montagnes de l'Alpujarra de Grenade. 
Appréciez la conduite et le paysage tout en découvrant un des plus beaux villages de 
l'intérieur de l'Andalousie. Montagnes escarpées, villages blancs et champs d'oliviers 
caractérisent cette terre riche en traditions. 



Depuis la belle ville de Grenade, votre 
point de départ, vous prendrez l'A-44 et 
vous ferez un détour vers Lanjarón, la 
porte d'entrée de l'Alpujarra. Ses thermes 
romantiques aux eaux médicinales sont 
l'endroit idéal pour se détendre. Une 
route sinueuse conduit à Órgiva, capi-
tale de la basse Alpujarra, sur la rive du 
Guadalfeo. Vous remarquerez l'église 
Nuestra Señora de la Expectación avec 
ses tours imposantes.

À 10 kilomètres d'Órgiva par la pitto-
resque A-4132, vous attend Soportújar, 
destination de mystère et de sorcellerie. 
Rendez-vous au belvédère de l'Embrujo, 
sur la place principale, gardée par deux 
sorcières et leur chaudron en forme 
de fontaine, et à celui de La Era de los 
Aquelarres, d'où l'on aperçoit la vallée 
d'Órgiva et la Méditerranée. C'est aussi 
de cette petite ville que part une petite 
route qui mène à un site très spécial : un 
centre bouddhiste où l'on trouvera si-
lence, méditation et paix.

LES PLUS BEAUX ROAD TRIPS 
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BELVÉDÈRE SAN NICOLÁS
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Pénétrez dans le canyon de Poqueira 
pour atteindre la haute Alpujarra. Là 
vous attendent Pampaneira, Bubión et 
 Capileira, trois pittoresques petits vil-
lages à l'architecture typique de la zone, 
où vous pourrez vous procurer de l'arti-
sanat : cuir, céramique et textiles. 

Poursuivez jusqu'à Trevélez, une des 
communes les plus élevées d'Espagne, 
où vous pourrez contempler une vue im-
pressionnantes sur la Sierra Nevada. Vous 
continuerez votre route par  l'A-4132 et 
traverserez des villages comme Juviles, 

Mecina Bombarón, Yegen, Válor ou 
Puerto de la Ragua. Partout vous dégus-
terez un excellent jambon.

Le retour peut se faire par l'A-348, qui tra-
verse l'Alpujarra un peu plus au sud. Vous 
y verrez des villes comme Yátor, Cádiar 
ou le joli village blanc de Torvizcón.

 L  Aéroports proches :  
Grenade/Jaén-Federico García Lorca  
et Almería

 Distance approximative : 109 km

 a ALPUJARRA
PROVINCE DE GRENADE
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LES PLAGES DE CADIX, 
UN VOYAGE DE DÉCOUVERTE
Ouvrez les vitres de la voiture pour vous 
enivrer de brise marine tout en parcou-
rant la côte de Cadix, un éden naturel où 
se succèdent de fantastiques plages qui 
vous feront oublier le stress. Explorez les 
villages blancs et les plages vierges en-
tourées de nature où vous détendre ou 
faire des sports nautiques. Vous devrez 
emprunter l'A-480 et rejoindre diffé-
rentes routes départementales.

Commencez votre voyage à Jerez de la 
Frontera, capitale du vin de Xérès ou 
sherry, votre point de départ vers la  Costa 

de la Luz, où vous attendent les eaux 
de l'Atlantique et des endroits comme 
 Sanlúcar de Barrameda. À la tombée du 
jour au mois d'août, les plages de la ville 
sont le décor sans pareil des plus an-
ciennes courses de chevaux d'Espagne. 

Vous tomberez sous le charme de Cadix, 
la plus ancienne ville d'Occident, blanche 
et lumineuse, avec sa jolie baie et ses rues 
étroites aux maisons blanches, dans des 
quartiers surmontés d'anciennes tours de 
guet. Il faut absolument visiter sa cathé-
drale de style baroque et néoclassique. 

LES PLUS BEAUX ROAD TRIPS 
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 b PLAGE DE LA CALETA
PROVINCE DE CADIX
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CONIL DE LA FRONTERA
PROVINCE DE CADIX

Appréciez les alentours comme Conil de 
la Frontera. Là se trouve l'impressionnante 
plage d'El Palmar, aux eaux cristallines, abritée 
au creux d'un beau paysage. Si vous cherchez 
des lieux plus intimes et sauvages, les falaises 
de Roche cachent de belles criques reliées par 
un sentier, dont certaines sont uniquement 
accessibles à marée basse et grâce à des es-
caliers en pierre creusés dans la roche.
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 a ZAHARA DE LOS ATUNES
PROVINCE DE CADIX

La véritable saveur de l'Andalousie se 
trouve dans des villages maritimes comme 
Zahara de los Atunes. En plus du typique 
pescaíto frit ou du délicieux thon pêché 
à la madrague, la variété des plages offre 
différentes options pour tous les goûts. 

Continuez vers Tarifa, promenez-vous 
sur la très longue plage de Bolonia, 
 entourée de pins et de grandes dunes 
de fin sable blanc. Profitez-en pour vous 
rendre jusqu'aux ruines de l'ancienne cité 
romaine de Baelo Claudia. La plage de 
Valdevaqueros est également une belle 
surprise, notamment si vous êtes un 
amateur de planche à voile  et de  kitesurf. 

Si vous voulez poursuivre votre route, 
vous pouvez vous rendre dans les vil-

lages blancs de la montagne de Cadix, 
lors d'un beau roadtrip sur des routes 
sinueuses dans un cadre spectaculaire, 
qui vous fera traverser 19 communes, 
dont  Arcos de La Frontera, Algodonales, 
Torre Alháquime, Grazalema ou encore 
 Benamahoma. L'héritage arabe de ces 
villages est bien présent dans la chaux 
blanche des façades des maisons, qui fu-
sionnent parfois avec la roche.

 L Aéroports proches :  
 Jerez de la Frontera-Jerez la Parra,  
 Séville ou Malaga-Costa del Sol

 Distance approximative : 204 km

  Pour en savoir plus :  
www.cadizturismo.es

LES PLUS BEAUX ROAD TRIPS 

La crique des Alemanes est un endroit incontournable, 
avec des piscines naturelles entre les rochers, 
protégées par un brise-lames naturel.

http://www.cadizturismo.es
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CAP DE FORMENTOR
MAJORQUE
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ÎLE DE MAJORQUE 
ENTRE MER ET MONTAGNE

Des paysages intérieurs spectaculaires, de charmants 
 villages, des vestiges préhistoriques, des criques aux eaux 
turquoise... Les îles Baléares sont une pure merveille.



Les possibilités sont nombreuses pour 
vous dessiner un circuit sur mesure, mais 
celui qui suit la route Ma-10 est un de 
ceux qui réunissent les plus belles vues 
sur la côte et les paysages de montagne 
escarpés de la Sierra de Tramontana.

De la capitale, Palma, prenez la direction 
de Puigpunyent, pour avoir un avant-
goût du spectacle qui vous attend. Au mi-
lieu de grandes pinèdes et d'imposantes 
montagnes, ce petit village marque le 
 début d'un trajet fascinant à l'intérieur 
de l'île. 

Détendez-vous et appréciez le par-
cours à votre rythme sur les zigzags de 
la route entre des falaises vertigineuses. 
Vous pourrez faire un crochet par le 
village côtier de Banyalbufar et profi-

ter de ses plages, ou bien vous rendre 
à  Valldemossa, à l'abri des pics de la 
Tramontana, avec ses ruelles pavées et 
ses places fleuries. Là-bas vous attend la 
chartreuse royale, un ancien monastère 
où vécurent Chopin et George Sand.

À l'extrémité occidentale de l'île se 
trouve la commune d'Andratx, entourée 
de belles montagnes et de pittoresques 
villages maritimes comme Puerto de 
Andratx.

Poursuivez par la Ma-10 parallèle à la 
côte et faites des pauses aux belvé-
dères, notamment celui de Sa Foradada, 
pour contempler l'horizon bleu de la 
Méditerranée. Le prochain arrêt sur le 
chemin se fera à Deià, petite ville aux 
belles criques et aux jolis bois et olive-

 a PORT D'ANDRATX
MAJORQUE
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raies transformée en refuge de person-
nages  illustres, comme l'archiduc Louis-
Salvador de Habsbourg-Lorraine ou le 
musicien Manuel de Falla, entre autres.

En poursuivant vers le nord, vous attein-
drez Sóller. Laissez-vous surprendre par 
la monumentale église paroissiale Sant 
Bartomeu et prenez place à bord de l'an-
cien tramway qui vous mènera au port 
de Sóller, un autre point incontournable 
de votre voyage à Majorque. 

La chaîne montagneuse de la Tramuntana 
s'étend sur plus de 100 kilomètres, mais 
elle est très étroite, ce qui vous permet-

tra d'apprécier sur tout le parcours une 
vue magnifique sur les vallées et les mon-
tagnes de l'intérieur et sur les falaises 
qui plongent dans la mer. C'est le cas en 
direction de Pollença, une autre com-
mune charmante avec son port animé et 
sa vieille ville à l'allure médiévale. Avant 
d'arriver, faites un détour vers Sa Calobra 
et descendez par une route spectaculaire 
tout en virages qui mène à un des plus 
beaux endroits de l'île : une merveilleuse 
crique de galets à l'embouchure du mo-
nument naturel du Torrent de Pareis, une 
falaise spectaculaire.

 b PORT DE SÓLLER
MAJORQUE
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Rendez-vous ensuite au monastère de 
Lluc, le cœur spirituel de l'île. Il se dresse 
à 400 mètres d'altitude, sur la commune 
d'Escorca. Vous pourrez voir à l'intérieur 
la vierge de Lluc, patronne de Majorque, 
appelée « La Moreneta » (la petite brune) 
pour la couleur de sa peau.

Vous arriverez enfin au cap de Formentor, 
le point le plus au nord de Majorque. 
 Grimpez jusqu'au belvédère d'Es Colomer 
ou rendez-vous au phare de Formentor 
pour imprimer en vous une image indé-
lébile de votre voyage. Avant de rentrer 
à Palma, si vous poursuivez vers le nord, 
vous verrez le paysage se faire de plus en 
plus escarpé et la végétation laisser place 
à l'immensité bleue de la Méditerranée.

 L Aéroport proche :  
 Palma de Majorque

 Distance approximative : 89 km
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L'ÎLE DE TENERIFE 
ET SES MERVEILLES NATURELLES
Pour les amants de la nature, Tenerife est un trésor d'une incalculable valeur. En par-
courant les routes qui sillonnent l'île, vous serez comme dans un rêve : paysages vol-
caniques, falaises vertigineuses, plages tropicales et forêts cohabitent en harmonie 
sur une île aux contrastes forts.

 b PARC NATIONAL DU TEIDE
TENERIFE
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FLY AND DRIVE, LES PLUS BEAUX ROAD TRIPS 

40

Prenez la TF-21 pour parvenir au centre 
de l'île où vous attend le parc national 
du Teide, énorme volcan inactif dont 
le sommet (3718 mètres) est le pic le 
plus haut d'Espagne. Vous découvrirez 
une multitude de cônes volcaniques 
et de coulées de lave. Dans des zones 
comme Pico Viejo, autre volcan de plus 
de 3000 mètres d'altitude, vous serez 
fasciné par l'ensemble extraordinaire de 
couleurs et de formes, qui ressemble da-
vantage à la surface de Mars qu'à celle 
du globe terrestre. 

Si vous aimez les défis, essayez de mon-
ter au sommet du Teide pour vivre une 
expérience unique. Il est aussi possible 
d'utiliser le téléphérique, confortable et 
rapide, accessible par la route depuis 
La Orotava. 

Terminez votre traversée du parc national 
pour atteindre un autre endroit de l'île où 
la nature est éloquente : les falaises de 
Los Gigantes. Il vous faudra emprunter la 
TF-38 et la TF-1. Appelées les remparts 
de l'enfer par les Guanches (peuple in-

FALAISE DES GÉANTS
TENERIFE
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 a SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
TENERIFE

digène des Canaries), ce sont des parois 
verticales qui se dressent sur l'Atlantique 
du haut de 300 à 600 mètres. Profitez-
en pour faire une pause ou vous baigner 
sur une des plages proches, comme celle 
des Guíos, et admirez cette merveille de 
la nature.

L'étape suivante sur ce circuit au cœur 
des charmes naturels de Tenerife est le 
parc rural de Teno, accessible par la route  
TF-436. Le Teno est un massif volca-
nique de grandes falaises côtières et de 
belvédères pour l'observation des oi-
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seaux comme l'aigle pêcheur, la buse ou 
le faucon de Barbarie, entre autres. 

De là, prenez la TF-5 en direction de 
San Cristóbal de La Laguna (ville patri-
moine de l'humanité) et visitez la partie 
la plus occidentale de l'île, où se trouve 
le parc rural d'Anaga. Garez votre véhi-
cule à l'un de ses belvédères et emprun-
tez des sentiers pour ressentir la magie 
des forêts de laurisylve, un bijou naturel 
préhistorique propre aux climats subtro-
picaux. Depuis les hauteurs, vous aper-
cevrez les Roques de Anaga, des îlots qui 
se dressent comme deux colosses face à 
la côte.

 L Aéroport proche : Tenerife Sud

 Distance approximative : 152 km

  Pour en savoir plus :  
www.webtenerife.com

https://www.webtenerife.com/
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 ` SADABA
PROVINCE DE SARAGOSSE

FLY AND DRIVE, LES PLUS BEAUX ROAD TRIPS 

La route des châteaux est idéale pour 
découvrir les pays des Cinco Villas et 
de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca. 
Vous trouverez sur cet itinéraire de trois 
heures et demie environ des églises, des 
forteresses médiévales et de fantas-
tiques exemples d'art roman. La beauté 
de villages comme Sos del Rey Católico 
et Uncastillo (province de Saragosse) 
vous hantera pour longtemps.

La province de Teruel est sillonnée par 
la route des Cols du silence, une belle 

LOARRE
PROVINCE DE HUESCA

SLOW DRIVING ARAGÓN 
CHOISISSEZ VOTRE  
CIRCUIT PRÉFÉRÉ
L'Aragon est une magnifique région intérieure 
de l'Espagne, qui encourage le tourisme 
slow. Voyager tranquillement sur des routes 
secondaires et profiter de petits villages et 
paysages naturels incroyables, c'est ce que 
propose l'initiative Slow Driving Aragón, avec 
sept routes réparties sur tout le territoire de 
la région. Nous vous en proposons trois. Vous 
trouverez tous les détails, ainsi que d'autres 
propositions, sur leur site web.
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des châteaux, des ponts médiévaux et 
des églises romanes et gothiques. Ce 
chemin pénètre pendant près de cinq 
heures sur les terres du Maestrazgo et 
dans les montagnes et vallées de la ré-
gion de Gúdar-Javalambre. 

La route des Origines du royaume d'Ara-
gon est faisable en deux heures et demie 
environ et vous conduira dans les vertes 
vallées de Hecho et Ansó, au cœur des 
Pyrénées aragonaises. Vous ferez des 
arrêts dans des endroits incroyables 
comme le monastère San Juan de la 
Peña, à Jaca (province de Huesca), avec 
son panthéon royal.

 L  Aéroport proche :  
Barcelone-El Prat

  Distance approximative : 
Route des châteaux : 186 km 
Route des cols du silence : 247 km 
Route des origines du royaume  
d'Aragon : 117 km

  Pour en savoir plus :  
www.slowdrivingaragon.com

http://www.slowdrivingaragon.com


ROUTES

Toutes les villes espagnoles sont parfai-
tement reliées entre elles, ce qui permet 
de combiner facilement les destinations. 

Les routes nationales, régionales, provin-
ciales et communales, généralement à 
deux voies, vous permettront de profiter 
de votre circuit de plus prêt.

La vitesse est limitée à 120 km/h sur les 
autoroutes et voies express, et entre 90 
et 100 km/h en général sur les autres 
routes. Soyez attentif, car certains tron-
çons peuvent être soumis à une limita-
tion différente si la sécurité l'exige.

LOCATION  
DE VÉHICULES
Les principales sociétés de location de 
voitures et motos opèrent dans tout le 
pays. Vous pouvez louer un véhicule à 
l'aéroport d'une ville et le rendre à l'aéro-
port d'une autre ville, pour faire le circuit 
de votre choix à votre guise. Cette mo-
dalité de location implique souvent des 
frais supplémentaires. 

PÉAGES
Certaines autoroutes sont payantes. 
Vous les reconnaîtrez facilement car 
leurs noms commencent par le sigle AP.

SÉCURITÉ ET SANTÉ
Voyagez tranquille, l'Espagne est l'un des 
pays les plus sûrs d'Europe. L'assistance 
sanitaire est garantie grâce au réseau de 
centres de santé et hôpitaux répartis sur 
l'ensemble du territoire. Si vous avez be-
soin d'aide, n'hésitez pas contacter les 
urgences gratuitement au 112.
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 

Le réseau d'autoroutes et de 
voies express espagnol figure 
parmi les plus vastes d'Europe 
et il est aussi en tête en matière 
de qualité. 
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@spain @spain Spain.info /spain

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO
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