
 

 

Route MTB de Sources 

Itinéraire Rouge (Ruta del Fardacho) 

DISTANCE: 13,5 Km  

DURÉE ESTIMÉE: 2 HEURES. 

TYPE D´ITINÉRAIRE: PISTE 

DEGREE DE DIFFICULTÉ : MOYEN 

DÉPART: LE PHARE D’ALCOSSEBRE   
ARRIVÉE: L’URBANISATION DE FONT NOVA 

On part de la route près du phare d’Alcossebre et on 
continue vers Ribamar direction à Peñiscola.  Lorsque vous arrivez à 
la Cala Argilaga et la route va à une immeuble en vieilles pierres. 

On continue en direction de Font d’en Canes, quand on 
arrive à une bifurcation de la route on trouvera une cabane en pierre 
sèche.  Il faut prendre le chemin qui va au Pou de Moro et la Font 
d’en Canes. 

Sans quitter cette route on arrivera al Mas del Señor, ou 

l’ombre et le murmure de  à la détente ;  Poursuivant sur le sentier 

passe à côte d’un panneau d’entrée au Parque Natural de la Sierra de 

Irta, après quoi une route asphaltage commence. Ici vous verrez  

l’Urbanisation Font Nova ou cette route se termine.  

 

 

 

 

Route MTB de la Côte. 

Itineraire Bleu (Ruta del Cranc) 

DISTANCE: 22 Km  
DURÉE ESTIMÉE: 1,30 HEURES 
TYPE D´ITINÉRAIRE: PISTE 
DEGREE DE DIFFICULTÉ: BAISSE 
DÉPART: ALCOSSEBRE 
ARRIVÉE: PEÑÍSCOLA 

 

On part de la route près du phare d’Alcossebre et continue 

vers Ribamar dans la direction de Peñiscola. Lorsque vous arrivez à 

Cala Argilaga et la route va à un immeuble en vieilles pierres.  

Nous vous conseillons de profiter des vues magnifiques et 

panoramiques de la tour de Badum, et aussi les petites cales et de 

plages avec des eaux cristaux clairs. 

Après ce moment, on entre dans une voie qui passe par le 

côté de la mer jusque à la ville voisine de Peñiscola. En suivant cette 

piste que vous pouvez apprécier , des falaises abruptes et de petites 

cales isolées formé par la fusion de la mer et la montagne. 

Après, la route de la Sierra de Irta bordant la mer et on 

trouve un chemin asphaltage qui va jusqu’à l’Urbanisation Font 

Nova. On finit la route dans la place de la Constitution de Peñiscola 

où l’ancien hôtel de ville était situé. 



 

 

 

 

 MTB Route/Way Castles 

Itinéraire Vert 

DISTANCE: 17,3 Km  
DURÉE ESTIMÉE: 1.30 HEURES 
TYPE D´ITINÉRAIRE: PISTE 
DEGREE DE DIFFICULTÉ : MOYEN-ÉLEVÉ 
DÉPART: SANTA MAGDALENA DE PULPIS 
ARRIVÉE: ALCALA DE XIVERT 

Sortez de Santa Magdalena de Pulpis par un chemin qui 
longe l’autoroute sur 2 km jusqu’à ce que vous arriviez à un 
carrefour, où vous tournez à gauche, vers les montagnes (si vous 
avez tourné à droite vous viendrait sur l´autoroute N-340). 

Sur cette piste, un peu escarpée au début, vous passerez par 
le pic de surveillance de l’Atmeler. En continuant, vous prenez le 
flanc nord de la montagne où vous pourrez profiter de la forêt 
méditerranéenne et le chant des oiseaux. 

Si vous continuez vous arriverez au Chateaux de Xivert (après 
L'Atmeler, est très confortable) où vous pourrez visiter ce bâtiment 
historique musulmane et la vieille ville. Pour terminer, en 
descendant la piste, vous arriverez à Alcala de Xivert. 
 

 
 
 

 

 

 

 


