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DÉPARTEMENT DU TOURISME 2019

BÉLVÈDERE DE LA CROIX

D´autres vestiges déclarés 
Biens d´Intérêt Culturel sont la 
Tour Punta del Cavall ou de 
“Les Caletes”, et la Tour 
Morales, deux tours de 
surveillance du 16ème siècle, 
utilisées par les sentinelles 
qui scrutaient l'horizon pour 
prévenir les incursions des 
pirates. La première tour vous 
pouvez la trouver à Sierra 
Helada, et la deuxième est 

située au bord de la route nationale N-332, à la 
sortie de Benidorm vers Alicante.

Point de vue situé à 
l'extrémité de la Plage du 
Levante et appartenant au 
Parc Naturel de la Serra 
Gelada, à 237 m au-dessus 
du niveau de la mer. S’érige 
en souveraine la fameuse 
croix de Benidorm, ce point de 
vue offre une des plus belles 
vues panoramiques de la ville. 
Accessible à pied ou en 
véhicule.

SEQUIA MARE ET PARC DE 
LA SÉQUIA MARE
Au point le plus proche de 
l’Avenida de la Comunidad 
Valenciana se trouvent les 
derniers vestiges du Rec 
Major de l’Alfas ou Séquia 

Mare, système d’irrigation traditionnel et 
patrimoine hydraulique et archéologique qui 
parcourt le territoire municipal. Les travaux 
commencèrent en 1659. Ce canal d’irrigation 
conduisait l’eau depuis le ravin de Polop jusqu’à 
Benidorm, favorisant ainsi le développement des 
localités qu’il traversait. D’une longueur totale de 
18,780 km, il cessa d’être utilisé en 1960, en 
raison de la création du premier réseau de 
distribution d’eau potable. La création du parc 
avait pour finalité de récupérer et de restaurer ce 
canal d’irrigation, en l’intégrant dans un espace 
vert et naturel. Par ailleurs, il est parcouru de 
voies empruntables par les vélos, les coureurs et 
les marcheurs, et abrite une aire de skateboard, 
un parcours Crossfit, un mur d’escalade, des jeux 
pour enfants, un terrain de pétanque etc., mais 
toujours dans le respect de la configuration et des 
arbres préexistants, en particulier les exemplaires 
de grande valeur environnementale.
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TOUR PUNTA DEL CAVALL ET 
TOUR MORALES
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ELEMENTS 

D’INTERET 

CULTUREL

Au commencement du 
Parc de L´Aigüera on 
trouve un élément très 
différent qui reçoit les 
visiteurs: c´est la nouvelle 

mairie. Sa structure horizontale, inusitée dans 
une ville de gratte-ciels, suscite l'intérêt des 
architectes et du public en général . C´est un 
bâtiment-pont qui fait de porte d´entrée a la 
zone verte de L´Aigüera. L´édification est 
surélevée et les promeneurs peuvent passer 
dessous, vers le parc. Aux vitres de la mairie 
sont inscrits tous les prénoms et noms de 
famille de tous les citoyens qui avait au 
moment de la finition de sa construction, plus 
de 60.000 personnes.

MAIRIE DE BENIDORM
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Dessiné par le fameux 
architecte Ricardo Bofill. 
Cette zone verte est un 
échantillon du style 

néoclassique. Il y a deux amphithéâtres, au milieu 
du parc, qu´on emploie pour faire des différentes 
spectacles et manifestations culturelles en été. Au 
bout du parc se trouvent l´Arène et une surface 
préparée pour accueillir les foires 
qu´accompagnent généralement les diverses 
fêtes de la ville.

PARC DE
L'AIGÜERA

LES ARÈNES

L´HORT DE COLÓN
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MUSÉE BOCA DEL
CALVARI

CENTRE CULTUREL 
MARITIME

L’église de San Jaime, saint 
patron de la Ville, se trouve au 
sommet de la vieille ville, sur la 
colline nommée “Canfali”. 

Construite au XVIII siècle, en style néoclassique, elle 
est couronnée d’une coupole bleu, typique de cette 
región de la Mediterranée. À l’interieur on trouve la 
chapelle de la Vierge du Suffragge , aussi sainte 
patronne de Benidorm, et où on peut visiter une petite 
taille en bois qui a été trouvé en 1740 dans un bateau 
à la dérive dans la mer.

Exhibition de maquettes navales 
et motifs nautiques. C’est un 
endroit pour remémorer les 
grandes entreprises maritimes 

réalisées par les gens d’antan de Benidorm, comme 
les madragues pour le thon et le commerce maritime. 
Entrée gratuite.

Ce bâtiment hébergeait 
l’ancienne mairie de 
Benidorm dans les années 
60. Il accueille actuellement 

différentes expositions. Entrée libre.

Assis sur le gros rocher Punta 
Canfali, qui divise les deux 
plages, se trouvait la 
forteresse qui servait de 
défense aux raids des pirates 

algériens et berbères aux siècles du XIV au XVI. 
Plus tard le Château fut abandonné, et au moment 
actuel il y a seulement  quelques restes des 
murailles sur les rochers du Belvédère, aussi 
connue comme “Balcon de la Méditerranée”.

Le bâtiment datant de la 
dernière décennie du XIX e 
siècle a été érigé par le 
Capitaine de la marine 
marchande, Vicente Zaragoza 

Ortuño, comme demeure agricole. Celle-ci fût 
baptisée du nom du plus imposant navire 
appartenant  à la marine espagnole et commandé 
par le propriétaire de la demeure. Entrée libre.

Inaugurées en juillet 1962 
et rénovées en 1978, elles 
ont été le théâtre de 
différents évènements, des 
corridas menées par des 

toréadors renommés mais également des 
concerts, des cérémonies et même plusieurs 
éditions du Festival de la Chanson de Benidorm. 
À l’intérieur, plusieurs spécimens de pins 
peuvent être contemplés.

ÉGLISE DE SAN JAIME ET 
SANTA ANA

BELVÉDÈRE DU CHATEAU

Ce parc, finaliste du prix 
«Ciudad y Territorio Albert 
Serratosa » qui récompense 
les projets contribuant au 
développement durable, a 

ouvert ses portes au milieu de l’année 2017 et a 
permis d’assurer la continuité du tissu urbain de 
Benidorm, en créant plus d’espaces de vie pour les 
citoyens et citoyennes, et rendre tout cela 
parfaitement intégrés et respectueux de 
l’environnement. À cela s’ajoute 4 kilomètres de 
pistes -cyclables et de « running », quatre aires de 
jeux pour enfants (en grande partie adaptées pour 
les enfants présentant un handicap fonctionnel), 
ainsi qu’un espace naturel comprenant une pinède 
et des sentiers équipés de tables de pique-nique.

PARC FOIETES

Créé par les architectes Carlos 
Ferrater et Xavier Marti, et avec 
de plusiers prix importants à 
son actif,  il a un itinéraire qui 

recrée les formes des rochers et des vagues, en 
générant des zones d'ombre et de lumière, convexités 
et concavités qui se traduisent par un ensemble de 
plates-formes qui permettent son utilisation comme 
espace de loisirs, de divertissement ou de méditation.

PROMENADE DE LA PLAGE 
DE   PONIENTE

Au bout de la plage de 
Poniente vous découvrirez 
le village ibérique du 
“Tossal de La Cala”. La 

colline qui ferme la baie de Benidorm à l'ouest 

SITE  ARCHÉOLOGIQUE  
TOSSAL  DE LA CALA
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UN TOUR PAR L´ANCIEN 
BENIDORM
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Du Benidorm de la fin de 
siècle seulement reste son 
tracé, mais ça vaut la peine se 
promener par ses ruelles. La 

rue Paseo de la Carretera divise la vieille ville. Un 
parcours peut commencer à la Plaçe du Torrejó, à 
coté de ĺ ancienne mairie (aujourdhui Département 
de Tourisme) au commencement de la plage de 
Levante, en montant par le 'Carreró del Gats' (Ruelle 
des Chats), couverte de dessins faits avec des 
galets, jusqu´à ĺ église de San Jaime (1740) ou on 
vénére la Sainte Patronne, la Vierge du Suffrage. La 
Plaçe de San Jaime, à gauche, nous mène à un 
petit belvédère sur la plage de Levante et, en 
traversant d’un arc, on arrive aux places de Castelar 
et du Castell, ou se trouve le Bélvedére du Château, 
lequel descend vers la mer et crée une des images 
plus typiques de la Méditerranée. Les canons que 
vous rencontrerez nous rappelent la Guerre de 
ĺ Indépendance contre ĺ armée de Napoleon. En 
1812, sous le régime de ĺ Armée française, le 
lieutenant Eugenio Bufet à fait les démarches pour 
obtenir le titre de 'Cité de L´Empereur'. Le 
bombardement du château située à la 'Punta 
Canfali' par la flotte anglaise produit ĺ abandon de la 
ville des françaises. Un passage vous conduit à la 
Place de la Senyoria, ou Benidorm fait hommage 
aux gens qui sont morts en mer. Juste au bout, se 
trouve la rue 'Condestable Zaragoza', nommée ainsi 
en honneur de ĺ héros de la Guerre de Cuba, nait à 
Benidorm.

c´était un emplacement ou “castellum” de 
population ibère, construit  au tour de l’année 77 
a.C.  Vous pouvez visiter la zone restaurée en 
montant depuis le bout de la plage de Poniente, à la 
recherche de l'intersection de La Cala; à partir de là, 
vous pouvez suivre les indications. De cet ensemble 
archéologique provient la fameuse Vénus 
Bachique, conservée au Musée Archéologique 
d'Alicante.


