
Bienvenue sur GR-330. L’Itinéraire par 
l’intérieur de la Costa Blanca, une tra-
versée linéaire de 432,16km divisée en 
20 étapes au cours desquelles nous 
apprendrons à connaître la province 
d’Alicante.

Voici une proposition unique, une invita-
tion à découvrir la variété des paysages, 
cultures et environnements qui font de 
la province d’Alicante une terre de con-
trastes, un lieu privilégié au cœur duquel 
vous pourrez visiter des vestiges histori-
ques intéressants, partir à la rencontre 
des mythes et des légendes, découvrir 
différentes traditions et coutumes, mais 
aussi l’architecture, la gastronomie et 
l’artisanat local.

Notre itinéraire se compose de plages 
de sable fi n, de falaises, de kilomètres 
de dunes ainsi que de sites d’une grande 
valeur écologique offrant des paysages 
somptueux comme les Parcs Naturels 
du El Montgó, del Carrascal de la Font 
Roja, de la Serra de Mariola, El Hondo ou 
de La Mata — Torrevieja.

Nous gravirons d’emblématiques som-
mets comme le Pico de Aitana (1 558m), 
toit de la province et nous traverserons 
une grande variété de paysages, zones 
sauvages, ravins, zones de denses pinè-
des, pentes escarpées et impression-
nants abîmes, ainsi que des lagunes et 
des marais salants.

Le long de cet itinéraire nous verrons 
la faune et la fl ore se métamorphoser 
sous nos pas. Dans les zones montag-
neuses, nous trouverons des pinèdes 
denses, des herbes aromatiques et mé-
dicinales. Nous pourrons observer des 
rapaces tels que des aigles, des fau-
cons, des vautours et des hiboux, mais 
également des mammifères comme des 
sangliers, des bouquetins, des chats 
sauvages ou encore des écureuils. Sur 
la côte, au bord des rivières et dans les 
zones humides, on notera la présence 
de roseaux, de joncs et d’une végétation 
adaptée aux sols salins. Certains sites 
sont peuplés d’amphibiens, de reptiles 
ainsi que de nombreuses espèces d’oi-
seaux aquatiques tels que les fl amants 
roses et les hérons cendrés.
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DU GUIDE
INTRODUCTION  

LE GUIDE
COMMENT LIRE 

Ramasse toujours la poubelle et les 
déchets que tu génères.

Respecte le CHEMIN et la signalisation, 
ne prends pas de raccourcis.

Veuillez noter le risque d’INCENDIE : Ne 
lance pas de mégots ni réalise des bûchers.

Respecte la vie sauvage : évite abîmer les 
PLANTES et déranger à la FAUNE.

Aidez-nous à préserver le riche PA-
TRIMOINE CULTUREL de nos ancês-
tres : ne fais pas peintes ni provoque          
détériorations.

Respecter la propriété privée et ne 
pas interférer dans le travail de fer-
me.

Porte l’équipe adéquat. En cas d’UR-
GENCE appelez au112.

Il est conseillé de disposer d’une as-
surance de montagne.

RECOMMANDATIONS  
POUR LE VISITANT

INFORMATIONS TECHNIQUES

� Marques du GR qui indiquent notre itinéraire, 
ainsi que différents types de sentiers que l’on 
rencontrera tout au long de l’itinéraire.

 Horizontales Chemin correct

  Virage proche

 En croix Chemin incorrect

 

 Sentier local thématique (SL)

 Sentier de petite randonnée (PR)

 Sentier de grande randonnée (GR)

� Diffi culté 

� Itinéraire
Diffi culté d’orientation sur l’itinéraire.
1 Chemins et croisements bien défi nis.
2 Sentiers ou signalisation qui indique la suite 
du parcours.
3 Requiert l’identifi cation précise du relief géo-
graphique et des points cardinaux.
4 Requiert la connaissance de techniques 
d’orientation et de progression hors-piste.
5 La progression est interrompue par des obs-

tacles qu’il faut longer

� Déplacement
Diffi culté de déplacement.
1 Marche sur des surfaces lisses.
2 Marche sur des chemins de muletiers.
3 Marche sur des sentiers échelonnés ou des 
terrains irréguliers.
4 L’usage des mains est nécessaire pour gar-
der son équilibre.
5 La progression requiert d’escalader des pas-

sages.

 
�Effort 
Quantité d’efforts requis. 
(Calculée selon les critères MIDE pour un ran-
donneur moyennement à peu chargé.)
1 Jusqu’à 1 h de marche effective.
2 Entre 1 h et 3 h de marche effective.
3 Entre 3 h et 6 h de marche effective.
4 Entre 6 h et 10 h de marche effective.

5 Plus de 10 h de marche effective.

�  Durée

�  Distance partielle

�  Distance totale

�  Dénivelé positif cumulé

�  Dénivelé négatif cumulé

�  Type de parcours

Sites remarquables ou caractéristique de 

chaque étape :

 � Intérêt archéologique, historique 
et culturel

� Intérêt paysager et environnemental 

� Observation d’oiseaux

� Activités de montagne

� Activités nautiques

� Cyclisme

� VTT

� Activités aériennes 

� Randonnée pédestre 

� Escalade

� Œnotourisme

� Gastronomie

� Hébergemen

Aéroport

Terrain de golf

Club nautique

Parc naturel

Plage

Château

Grotte

Bureau de tourisme

Autoroute

Voie rapide

Phare

Barrage

Rivière

Autoroute

Voie rapide

Route nationale

Route régionale

Route locale

Limite de communauté autonome

Limite de province

Limite de région

INFORMATIONS TOURISTIQUES INFORMATIONS ROUTIÈRES

LIMITES

CONVENTION DE SIGNES

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Étape diffi cile qui parcourt la région de la 
Marina Baja par de paisibles villages ru-
raux qui se sont développés entre vallées 
et ravins. Nous traverserons la Sierra de 
Aitana du nord au sud, en sortant de Confri-
des pour monter au pic d’Aitana (1 558 m), 
sommet de la province d’Alicante, avant de 
redescendre sur la commune de Sella.

de Confrides à Sella05 ÉTAPE  

diffi cile 2 3 4

Nous commençons cette étape à Sella, vi-
llage niché au coeur d’un environnement 
montagneux privilégié : Aitana, Puig Cam-
pana, El Cabeçó d’Or et El Castellet. Nous 
laissons derrière nous la Marina Baja pour 
nous engager dans L’Alacantí et découvrir 
les paysages et sites charmants de la pro-

vince d’Alicante, comme Torremanzanas et 
ses environs.

de Sella à Torremanzanas06 ÉTAPE  
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modérée 2 2 3

modérée 2 3 3diffi cile 2 3 4

modérée 2 2 4

modérée 2 2 4modérée 2 2 4

modérée 2 2 4

modérée 2 2 4

modérée 2 2 3

Nous commençons notre randonnée en re-
montant vers le sommet du Parc Naturel El 
Montgó, situé dans la región de la Marina 
Alta, avant de redescendre vers la munici-
palité de Gata de Gorgos. El Montgó est bien 
plus qu’une simple montagne. Au-delà des 

singularités de sa géographie, de sa fl ore et 
de ses paysages, c’est une terre de culture, 
d’histoire et de traditions, qui sont restées 
inscrites dans les terrasses, les champs, 
les vieux moulins et les tours de guet qui le 
peuplent.

Étape enclavée dans le Parc Naturel de la 
Serra de Mariola, dès le départ à Alcoi, et 
qui nous permettra de connaître des pay-
sages très caractéristiques comme le Ra-
vin du Cint, ainsi que de monter jusqu’au 
sommet du Montcabrer (1 390 m). Nous 

laissons derrière nous la région de l’Alcoià 
pour pénétrer dans celle d’El Comtat, cein-
te de hautes montagnes et semée de petits 
villages. Au cours de cette randonnée, nous 
visiterons plusieurs grottes présentant un 
intérêt particulier.

Tourist info Dénia - 966422367
Tourist info Vall de Pop - 965528507
Tourist info Ibi - 965551296
Tourist info Alcoi - 965537155
Tourist info Agres - 965510001
Tourist info Banyeres de Mariola - 965567453
Tourist info vila de Biar - 965811177
Tourist info Onil - 965565365
Tourist info Castalla - 966561018
Tourist info Elda - 966980300
Tourist info Petrer - 966989401
Tourist info El Pinós - 966966043
Tourist info Crevillent - 965401526
Tourist info Guardamar - 965724488
Tourist info Orihuela - Centro - 965304645

Patronato Provincial de 
Turismo de la Costa Blanca.
Diputación Provincial de Alicante

Tel. + 34 965230160
Fax. + 34 965230155
turismo@costablanca.org
www.costablanca.org

Notre circuit commence à Banyeres de Ma-
riola, dans la région d’Alcoià, au bord du 
fl euve Vinalopó, puis passe par la vallée lu-
xuriante que forment la Sierra de la Fonta-
nela et la Sierra d’Onil (les collines de Fon-
tanella et d’Onil), parmi les champs colorés 
de céréales, les pins et les chênes verts. 

Après nous être aventurés dans la commu-
ne de Biar, nous atteignons, via un chemin
au cadre environnemental très attrayant, ni-
ché au coeur de la sierra del Maigmó et de 
la Foia de Castalla, le village d’Onil.

Étape nichée au cœur du paysage protégé 
de la Sierra del Maigmó et del Cid, l’une des 
plus belles zones de la province. Nous grim-
perons au sommet de la Silla del Cid, à 1 
127 mètres d’altitude, l’un des sommets les 
plus emblématiques de la région du Medio 

Vinalopó, de par sa forme particulière de 
selle d’équitation. Au cours de la descente, 
nous pourrons profi ter d’un panorama mag-
nifi que sur le village et le château de Petrer.

Cette étape se trouve dans la région de la Vega 
Baja del Segura, elle nous offrira l’opportunité 
de traverser et de découvrir deux sites natu-
rels appartenant au Réseau Natura 2000, les 
dunes de Guardamar et le Parc Naturel de 
La Mata – Torrevieja. Nous traverserons le 
cordon dunaire de Guardamar del Segura en 
profi tant de la vue sur la mer. Nous serons 

également amenés à cheminer à proximité de 
la lagune de La Mata, une zone présentant un 
intérêt ornithologique particulier et où nous 
pourrons nous délecter en contemplant la 
beauté et l’élégance des fl amants roses for-
mant une onde rosée sur la lagune. La nature 
offrira donc à nos regards la beauté d’un pay-
sage sans pareil.

Étape présentant un grand intérêt géologi-
que, située dans la région du Medio Vinalopó. 
Elle met en avant le passage à travers le Ca-
bezo de la Sal, une montagne singulière de 
couleurs rougeâtres et de forme arrondie, de 
gypse et de sel qui, pendant des siècles, a été 
exploitée pour l’extraction du sel.

L’itinéraire traverse deux régions, celles du 
Medio Vinalopó et du Bajo Vinalopó. Il met en 
avant la variété des paysages que nous traver-
serons pendant le parcours, notamment des 
terrains accidentés avec des cultures d’aman-
diers, d’oliviers et de vignes, mais également 
des ravins, des précipices, des zones de forêts 
denses de pins et de végétation abondante, 

des pentes escarpées et d’impressionnants 
gouffres. Nous connaîtrons la Sierra de Cre-
villent espace naturel protégé par la Union 
européenne pour la conservation de sa végé-
tation et de ses oiseaux, qui nous fera com-
munier avec la nature et profi ter d’une vue 
magnifi que.

Cet itinéraire passe entre deux régions, celle 
de L’Alacantí et celle de L’Alcoià. Nous parti-
rons de Torremanzanas pour nous engager 
dans la Sierra de Els Plans que nous longe-
rons avant de traverser la Sierra de la Ca-
rrasqueta, massif montagneux présentant 
une grande valeur écologique et de mag-
nifi ques paysages. Nous aurons l’opportu-

nité de rencontrer différents puits à glace 
en bon état de conservation, et d’apprécier 
l’incroyable beauté offerte par divers points 
de vue en nous promenant sur des sentiers 
et chemins, destinés à l’exploitation agricole 
de ces lieux, et qui reliaient jadis entre elles 
des maisons rurales.

Durant cette étape, nous pourrons appré-
cier des paysages montagneux de toute 
beauté et des vues magnifi ques sur la mer. 
Au départ de Parcent, dans la région de la 
Marina Alta, nous monterons par un ancien 
chemin de forge vers le Coll de Rates, qui 
se situe sur la ligne de démarcation entre 
les Marinas Alta et Baja et offre un beau 

point de vue sur les deux régions. Nous con-
tinuerons notre route vers Castell de Cas-
tells en traversant différents paysages. Des 
cultures, des pinèdes, le ravin de la Cova 
Roja ou encore une ancienne communauté 
maure nous permettront de découvrir plus 
en amont les charmes de cette région.

de Dénia à Gata de Gorgos

d’Alcoi à Alfafara de Banyeres de Mariola à Onil du Xorret de Catí à Elda - Petrer

de Guardamar del Segura à Benijófarde Pinoso à Algueña de Hondón de los Frailes à Crevillent

de Torremanzanas à Ibide Parcent à Castell de Castells01
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diffi cile 2 3 3

facile 2 2 4

facile 2 1 3facile 2 1 3

7 h y 30 min 23,4 km 70 km 1 135 m 876 m Traversée linéaire6 h 25,2 km 46,5 km 431 m 317 m Traversée linéaire

7 h 23,4 km 70 km 1 135 m 876 m Traversée linéaire 7 h 23,5 km 114,65 km 938 m 1 290 m Traversée linéaire 6 h 30 min 23,8 km 164,6 km 783 m 805 m Traversée linéaire

6 h y 15 min 23 km 187,6 km 744 m 880 m Traversée linéaire7 h 26,14 km 140,8 km 983 m 621 m Traversée linéaire

7 h y 45 min 28,2 km 253,23 km 1 018 m 1 004 m Traversée linéaire 5 h y 20 min 18,30 km 290,2 km 609 m 1 074 m Traversée linéaire

5 h y 10 min 18,64 km 271,8 km 785 m 519 m Traversée linéaire 7 h y 15 min 32,54 km 322,7 km 415 m 298 m Traversée linéaire

6 h y 15 min 20,63 km 208,23 km 903 m 1 003 m Traversée linéaire

4 h y 15 min 17,02 km 225,23 km 507 m 290 m Traversée linéaire

3 h 40 min 14,5 km 337,23 km 341 m 390 m Traversée linéaire 5 h 18 km 379,13 km 826 m 1 085m Traversée linéaire 4 h 40 min 22,06 km 435,9 km 106 m 97 m Traversée linéaire

6 h 15 min 23,9 km 361,13 km 639 m 758 m Traversée linéaire 8 h 30 min 34,7 km 413, 83 km 25 m 150 m Traversée linéaire 4 h 10 min 20,69 km 456,6 km 22 m 26 m Traversée linéaire

6 h 21,3 km 21,3 km 818 m 785 m Traversée linéaire

Étape qui se déroule dans la région de La Ma-
rina Alta, nous traverserons la belle Sierra 
de Seldetes depuis Gata de Gorgos où nous 
pourrons apercevoir las sierras proches, 
comme El Montgó, pour postérieurement se 
promener dans les chemins tranquilles de la 
Vall de Pop qui cachent des coins uniques et 
une importante culture vinicole.

Bel itinéraire qui permet de découvrir le 
Parc Naturel de la Serra de Mariola, in-
clus dans le Réseau Natura 2000 européen, 
où les amoureux de l’ornithologie pourront 
observer des rapaces comme les aigles, les 
faucons et les hiboux. Il est traversé par deux 

régions : El Comtat et L’Alcoià. Au cours du 
parcours, vous découvrirez la beauté de ce 
site et sa végétation abondante présentant 
un intérêt botanique tout particulier, entre-
coupé d’oliveraies, de champs d’amandiers 
et des céréales, ainsi que de vignobles.

Étape située à L’Alcoià, elle se distingue par 
son cadre environnementalattrayant et par 
la beauté de ses paysages, notamment le 
paysage protégé des « Sierras de Maigmó 
et El Cid ». Zone montagneuse dominée par 
de grands pics, des crêtes et des parois ro-
cheuses. À chaque instant, nous profi terons 

d’une vue magnifi que sur les sommets et 
vers d’autres sommets comme l’Aitana et 
le Puig Campana, donnant sur la côte d’Ali-
cante ou offrant une vue panoramique sur 
les villages de Petrer, Elda ou Castalla.

Cette étape passe par la région du Medio 
Vinalopó. Nous traverserons des routes de 
campagne qui ne cesseront de nous sur-
prendre par leur charme, leur beauté et 
leur tranquillité. Le paysage témoigne des 
origines agricoles de la région : les cultures, 
l’architecture typiquement rurale, les cours 
et, bien sûr, les murs de soutènement des 

terrasses agricoles, montés en utilisant la 
technique de la pierre sèche.

Parcours simple, situé dans la région de la 
Vega Baja del Segura et qui fi le le long de la 
rive du fl euve Segura. Nous traverserons de 
grandes plaines maraîchères et nous pas-
serons à proximité de villages comme For-
mentera del Segura et Benejúzar. Durant ce 
parcours, nous verrons de nombreux oiseaux 

aquatiques qui habitent ces lieux. En che-
min, nous trouverons de panneaux explicatifs 
apportant des informations sur la faune et 
la fl ore locale, ainsi que des zones de loisirs 
situées sur les berges boisées du fl euve, où 
nous pourrons nous reposer et profi ter de la 
tranquillité de cette étape.

Cette étape traverse la Sierra de Algayat, 
délimitant les vallées du Medio Vinalopó, 
région par laquelle nous continuerons cette 
étape. Nous gravirons la Penya de la Mina, où 
l’itinéraire nous donnera une vue incroyable 
sur la Sierra de Crevillent, de formes abrup-
tes et escarpées avec des pentes sillonnées 
par d’innombrables précipices.

Étape de grand intérêt ornithologique. Nous 
partirons de Crevillent en direction de Guar-
damar del Segura, en traversant deux ré-
gions, le Bajo Vinalopó et la Vega Baja del 
Segura, qui offrent des sites d’une beauté 
rare et de haute valeur écologique, tels que 
le Parc Naturel d’El Hondo. Nous marche-

rons parmi les zones humides, les étangs, les 
vergers et les cultures de citronniers, d’oran-
gers et de palmiers. De nombreux oiseaux 
peuplant les zones humides seront nos com-
pagnons de voyage sur une large portion du 
parcours ;  cette étape nous offre ainsi une 
occasion unique d’observer l’avifaune.

Cette étape traverse le Parc Naturel del Ca-
rrascal la Font Roja, situé dans la région de 
L’Alcoià. D’Ibi, nous montons jusqu’au som-
met du Menejador (1 356 m), pour redes-
cendre plus tard vers la municipalité d’Alcoi. 
Nous aurons ici la possibilité d’apprécier 
une fl ore et une faune riche et variée, puis-
que cette zone compte quatre micro- réser-

ves de fl ore (Mas de Cotet, Pilar de Ximo, El 
Menejador et Torretes).

Cette étape commence dans le village de 
Castell de Castells et parcourt la Sierra de 
La Serrella, une montagne au charme irré-
sistible. Elle se situe à cheval sur la limite 
entre les régions de la Marina Baja au sud, El 
Comtat et la Marina Alta au nord. Considérée 
comme l’une des montagnes les plus sauva-
ges de la province, elle nous offrira quelques 

points de vue merveilleux depuis le pic de La 
Malla del Lobo, que nous franchirons lors de 
ce parcours qui nous conduira à Confrides.

de Gata de Gorgos à Parcent

d’Alfafara à Banyeres de Mariola d’Onil à Xorret de Catí d’Elda - Petrer à Pinoso

de Benijófar à Orihuelad’Algueña à Hondón de los Frailes de Crevillent à Guardamar del Segura

d’Ibi à Alcoide Castell de Castells à Confrides02
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diffi cile 2 3 4
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