
WATER, THE SOURCE 
OF LIFE

VENEZ LA DÉCOUVRIR

SANCTUAIRE FUENTE DE LA 
SALUD

ESPACE INTERPRÉTATIF DES 
OLIVIERS MILLÉNAIRES

Emblème architectural, culturel et spirituel de 
Traiguera, il s’agit d’un des échantillons de la 
splendeur passée de la ville.

Sa construction débuta en 1384 et il s’agit de 
l’unique Sanctuaire de Castellón jouissant d’une 
protection royale, depuis 1542, confirmée par 
une  Bulle Papale en 1555. Son architecture 
et ses peintures baroques sont d’une valeur 
incalculable.  A l’entrée de l’église, se trouve un 
portique de style renaissance datant de 1588.

D’illustres personnalités, des rois, des princes, 
des cardinaux et des évêques y sont passés tout 
au long de l’histoire.

Traiguera possède un total de 589 
oliviers Millénaires répartis sur ses 60km2 
de superficie. En visitant cet espace 
interprétatif de Traiguera vous pouvez 
profiter d’un échantillon de ces arbres 
monumentaux.

Parmi les oliviers que vous trouverez, vous 
pourrez contempler le plus vieux de la 
municipalité âgé de 1 046 ans, datant de 
l’année 971 et qui possède un périmètre de 
tronc de 6,40m

TRAIGUERA VIRTUELLE
Dans le Sanctuaire Royal de la Fuente de la 
Salud, vous trouverez un espace d’interprétation 
touristique disposant des éléments les plus 
modernes!: audiovisuels et lunettes de réalité 
virtuelle pour jouir des attraits de Traiguera 
avec des images 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 de nos 
oliviers millénaires et déguster leurs savoureuses 
huiles lors de dégustations commentées.

UNE PROMENADE DANS...

UBICACIÓ DE L’ÀREA 
INTERPRETATIVA

+ 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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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
EAU, SOURCE DE VIE
Lors de la visite de Saint Vicente Ferrer à 
Traiguera en 1413, le Saint passa par cette 
source et la bénit en déclarant à la foule qui 
l’accompagnait que jamais l’eau ne viendrait 
à manquer et il en a été ainsi depuis le 
XIIIème siècle date à laquelle la source 
apparaît dans des documents.

Bien que la chapelle dédiée au Saint et à 
ses miracles date de 1611, cette source 
a accompagné la présence humaine au 
sein de cette enclave depuis des temps 
immémoriaux.

La source de San Vicente n’est pas la seule 
source qui existe dans ce ravin, ce qui est 
encore plus marqué lorsqu’il pleut avec 
d’importantes crues. C’est la raison pour 
laquelle ce parcours est nommé le parcours 
«!dels bulladors!» (des sources).

Depuis l’antiquité, l’eau a été fondamentale 
dans ce lieu de Traiguera, modelant le 
paysage de toute une série d’infrastructures 
hydrauliques tels que les lavoirs, les norias 
et les canalisation du ravin qui a joué un rôle 
de défense pour la ville.

Les vestiges de poterie les plus anciens 
ayant été retrouvés à Traiguera remontent 
à l’époque ibère, mais les pièces les 
plus emblématiques comme la cruche, 
la «!canterella!» (petite cruche) et la 
gargoulette comportent des motifs 
décoratifs qui seraient d’origine arabe ou 
sarrasine.

Cette tradition des potiers continue et 
actuellement, il est possible de visiter 
l’Atelier de Poterie «!Hermanos Mellat!» à 
Traiguera. 

TRADITION DE LA 
PORTERIELe bâtiment inachevé de style Renaissance 

(XVIème et XVIIème siècles), construit sur une 
construction gothique. Il faut remarquer la porte 
latérale de style Renaissance, décorée selon 
les modèles de Vignola, la croisée d’ogive et le 
lambrissé de la décoration intérieure.

Il y a, dans le Musée Paroissial, des œuvres 
d’orfèvrerie d’une grand beauté comme par 
exemple un co"ret d’ivoire du XVème siècle, un 
Ostensoir d’argent de l’orfèvre Joan Olcina (1414), 
une Croix pour les grandes processions en argent 
de Bernat Santalínea (1415) et une Croix pour les 
petites processions d’entre 1476 et 1526.

Les défenses de Traiguera nous permettent 
de parcourir son histoire. Bien que peu de 
données soient connues concernant la 
première muraille médiévale, des restes de 
tronçons en sont conservés au même titre que 
le Portalet (petite porte) qui ferme l’enceinte 
fortifiée (XIIIème et XIVème siècles) ainsi que 
d’autres qui ont été la base de la nouvelle 
muraille au Sud-Ouest. 

Dans l’enceinte avec des remparts du XVIème 
siècle, les murs cessent d’être droits afin 
d’inclure des figures géométriques projetées 
vers l’extérieur. Il existe encore des restes de 
la base des fortifications près du ravin de la 
Fuente.

PATRIMOINE RELIGIEUXENCEINTE FORTIFIÉE

SOURCE DE SAN VICENTE

LE PARCOURS DES “BRULLADORS”

MURAILLE ET REMPARTS DE LA 
RENAISSANCE

“EL PORTALET”, LA MURAILLE 
MÉDIÉVALE EGLISE DE L’ASSOMPTION

ARTISAN POTIER

ORFÈVRERIE DU MUSÉE PAROISSIAL MOSTRA DE PECES TRADICIONALS


