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VENEZ LA DÉCOUVRIR

Nº d’identification 

3841
Nº d’identification 

3999

6,45m
Périmètre du tronc à 1,30m de hauteur 
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L’OLIVIER LE PLUS 
ANCIEN DE TRAIGUERA

L’OLIVIER LE PLUS 
GRAND DE TRAIGUERA

+ INFO
Information touristique de Traiguera
De 11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 18.30 h. Fermé le lundi.

Tél. 964495125  / 964765869
Email info@traiguera.es
Web turisme.traiguera.es
Adresse. c/ Mayor, 17, 12330 Traiguera, Castellón
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MORELLA

TRAIGUERA

Consultez sur turisme.traiguera.es les 
di!érentes options et combinaisons de 
visites disponibles à partir de 2". 

Option 1. Le Sanctuaire Royal Fuente de la 
Salud et le Centre d’Interprétation.

Option 2. Les Monuments de Traiguera et le 
Musée Paroissial.

Option 3. L’Espace Interprétatif des Oliviers 
Millénaires

Option 4. Dégustation d’Huiles.

Horaires des visites au Sanctuaire Royal: 
11.15 h, 12.00 h, 12.45 h, 16.45h, 17.30h, 
18.15h



WATER, THE SOURCE 
OF LIFE

SALLE DE DÉGUSTATIONS ET CENTRE  
D’INTERPRÉTATION

ESPACE INTERPRÉTATIF DES 
OLIVIERS MILLÉNAIRES

ROUTE DES OLIVIERS 
MILLÉNAIRES

NOS HUILESTRAIGUERA VIRTUELLE

UBICACIÓ DE L’ÀREA 
INTERPRETATIVA

Le Territoire de Sénia, au sein duquel se 
trouve Traiguera, a le privilège de posséder le 
plus grand nombre d’oliviers millénaires au 
monde avec 4 960 oliviers répertoriés (sont 
considérés comme oliviers millénaires tous 
ceux qui à 1,30 de hauteur ont un périmètre de 
tronc supérieur à 3,50 mètres).

Traiguera possède un total de 589 oliviers 
millénaires répartis sur ses 60km2 de 
superficie. En visitant l’espace interprétatif 
de Traiguera vous pourrez contempler un 
échantillon de ces arbres monumentaux parmi 
lesquels  

Traiguera o!re un choix d’alternatives 
permettant de jouir de l’oléotourisme. Son 
espace interprétatif des oliviers millénaires 
fait partie d’un circuit de VTT, homologué 
par la IMBA (International Mountain Bike 
Association) et est approprié à la randonnée 
avec un parcours de onze kilomètres, d’un 
niveau de di"culté moyenne. Il est possible de 
commencer le parcours depuis Traiguera ainsi 
que depuis La Fuente de la Salud.

Au sein du Sanctuaire Royal de la Fuente de 
la Salud, il existe un espace d’interprétation 
touristique doté des éléments de divulgation 
les plus modernes#: audiovisuels et lunettes 
de réalité virtuelle pour jouir des attraits de 
Triguera à partir d’images et de vidéos en trois 
dimensions qui vous permettront d’e!ectuer 
une promenade virtuelle au travers de l’histoire, 
du patrimoine et des traditions de Traiguera.

Cet espace dispose d’une salle de dégustations 
où vous pourrez découvrir l’histoire des oliviers 
millénaires et déguster leurs savoureuses huiles 
lors de dégustations commentées. 

vous trouverez le plus ancien de la ville 
(l’olivier nº 3 841) vieux de 1 046 ans, datant 
de l’année 971 et possédant un périmètre de 
tronc de 6,40 mètres.

Outres les visites guidées conventionnelles, 
l’O"ce du Tourisme de Traiguera o!re des 
visites personnalisées pour découvrir les 
oliviers millénaires répartis sur la commune, 
ainsi que des dégustations d’huiles dans la 
salle de dégustations du Sanctuaire Royal 
et des visites aux moulins de la commune. 
Dans ce sens, il faut souligner que Traiguera 
possède cinq marques d’huile, la plus grande 
concentration du Territoire Sénia, ce qui en fait 
un des principaux producteurs de ces huiles.

TERRES DE LLUM
646 43 39 84
info@terresdellum.com
www.terresdellum.com

LEYENDA DE OLIVO
637 59 87 21
elisabet@leyendadeolivo.com
www.leyendadeolivo.es

ACEITES CERVOL
964 49 50 69
cervol@aceitescervol.com
www.aceitescervol.com

OLI DEL MAS
615 92 85 36
olidelmas@gmail.com
www.olidelmas.com

BODEGAS PESET VALLÉS
635 68 90 75
apesetcelma@gmail.com
 www.aceitespeset.com


