VALENCIA : LA FOLIE DES FALLAS
Comme chaque année au mois de mars, Valencia est
plongée dans les préparatifs de la plus grande fête païenne
d’Espagne : « Las Fallas ». Du 15 au 19 Mars, la ville
explose de couleurs, d’arômes, de magie et de joie. Au
programme :

défilés

spectaculaires,

feux

d’artifices,

spectacles pyrotechniques et une nouveauté pour les
amateurs de gastronomie : des menus spécial « Fallas ».

Dès le 15 mars, le printemps pointera le bout de son nez et
les festivités enfièvreront la cité. Les rues de Valencia
accueilleront pendant 4 jours plus de 700 chars satiriques
construits en papier mâché pour l’événement. Les
aficionados de feux d’artifices auront rendez-vous chaque
soir le long des jardins de la Turia pour voir les cieux
s’enflammer. Clou du spectacle : les 17 et 18 mars, lorsque
1000 « falleras » enfileront leurs plus beaux costumes de
soie pour défiler. Enfin, la gastronomie est à l’honneur pendant l’événement : une vingtaine de
restaurants de la ville se joignent à la fête en invitant voyageurs et valenciens à déguster le « Menu
Fallero » pour 15€. A la carte, d’authentiques plats locaux : paëlla, fideuà (plat à base de
vermicelles), beignets de morue, pain perdu d’horchata…
Pouvez-vous nous expliquer le rôle d’une fallera ? C’est tout simplement la femme qui
représente les valenciens et les falleros pendant les fêtes des Fallas. Elle est le symbole par
excellence de ces festivités mais aussi de la ville.
De quelle façon doit s’habiller une fallera pendant les Fallas ? Chemise, jupon, collants,
chaussures, jupe, bustier, parure et « peinetas » sont les éléments indispensables de la tenue
d’une fallera. Ensuite, pour réaliser nos coiffures et notre maquillage, il faut compter au moins
deux heures de travail. Quant au budget, un costume de fallera revient à plusieurs milliers d’euros.
Matière, couleurs, broderies…c’est un véritable travail d’artiste !

Que diriez-vous à quelqu’un qui n’a jamais assisté aux Fallas ? Il faut absolument vivre cette
expérience au moins une fois dans sa vie ! C’est l’une des plus belles fêtes au monde, un subtil
mélange d’art, de fraternité et d’artisanat.
Côté gastronomie, que faut-il absolument avoir testé avant de quitter Valencia? Impossible
de quitter la ville sans avoir goûté à notre plat typique, la paëlla. Je recommande également los
buñuelos accompagnés d’une bonne tasse de chocolat chaud. Je conseillerais aussi aux
voyageurs de ramener dans leur valise des fleurs d’orangers, qui rappellent l’odeur caractéristique
de notre terre.
Comment définiriez-vous Valencia ? Une ville pleine de vie, de couleurs et de joie !
Quels sont vos lieux de prédilection ? J’aime beaucoup me promener dans le centre historique
et m’engouffrer dans chaque ruelle.
****
Valencia : une destination touristique d’exception
Avec ses rues animées bordées d’édifices gothiques et baroques, ses monuments historiques ou
contemporains, ses musées réputés, sa gastronomie renommée, ses grands rendez-vous sportifs et culturels
internationaux, sa vie nocturne trépidante et ses longues plages de sable fin, la troisième ville d’Espagne
séduit de nombreux visiteurs. Festive, la vie à Valencia est rythmée par de grands rendez-vous traditionnels, à
l’image des Fallas qui, chaque année en mars, mettent la ville en transe.
Plus d’informations sur: www.turisvalencia.com
Vous pouvez vous rendre à Valence depuis la Belgique et le Luxembourg via les aéroports de Bruxelles
(www.vueling.com) et Charleroi (www.ryanair.com).

