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Burriana est une ville où la brise marine est une 
fraîche caresse, où le vent embaume le parfum sucré 
qu’exhalent dans les vergers les fleurs des orangers.

A Burriana, les touristes se font bronzer sous 
l’intense mais paisible soleil de la Méditerranée 
et jouissent des agréments de la plage tandis que, 
dans le port, les bateaux se laissent mollement 
caresser par un placide ressac.

L’Histoire fait de la ville une légende vivante illustrée 
par les monuments et les musées des rues du vieux 
centre.

Burriana, si joyeuse et si jeune dans ses nuits de 
passion et de fête, si mystérieuse et si mature dans 
ses soirées tranquilles.

Burriana. La ville que vous aimerez
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De l’art, de l’art pur. Tel est l’héritage qu’a légué l’histoire de 
Burriana à la moderne cité d’aujourd’hui.

La sauvegarde et la redécouverte du passé de Burriana 
permettent aujourd’hui d’admirer ses grands monuments 
religieux d’une surprenante majesté, tel le clocher “El 
Templat”, haut de 51 mètres, de la basilique gothico-romane 

El Salvador que fit construire Jacques Ier le Conquérant 
pour symboliser la solidité de la Reconquête et la 
formation du royaume de Valence.

L’église néogothique San José (1897), de l’ordre des 
Carmes Déchaux, éblouit par son illumination mystique 
et sa structure harmonieuse et équilibrée.

L’architecture moderne a redonné vie à des édifices 
anciens, les rendant utiles à la ville, qu’ils embellissent. 
C’est le cas de l’ancien couvent de la Merced, qui 
conserve dans son cloître des détails de style toscan 
et, sur sa façade, une décoration néo-classique, fruit 
d’une continuelle adaptation à l’époque, mais fidèle à la 
sobriété et à l’esprit d’humilité des premiers habitants.

Autre édifice religieux particulièrement intéressant, 
l’église San Blas (1882), de style éclectique empreint 
de classicisme, est une rébellion artistique contre la 
rigidité des normes néoclassiques.

monuments,
de l'art pur
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La glorieuse apogée du commerce de l’orange aux XIXe et XXe siècles 
donna naissance à de nombreux immeubles modernistes qui, 

aujourd’hui encore, étonnent par leur hardiesse.

Se promener dans la Calle Mayor (Grand Rue) de Burriana, 
c’est se plonger dans les suggestives formes végétales qui 

ornent ses balcons et dans la décoration de ses façades; 
flâner dans la vieille ville, c’est s’imprégner de la 

culture et de l’ancienne splendeur de la bourgeoisie 
de l’orange. La Casa Conill, la Casa Reig et 

le Marché Municipal sont des exemples de 
modernisme. On peut aussi trouver ici d’autres 
avant-gardes, néo-arabe, néo-gothique, ainsi 
que des réminiscences de l’architecture du 
Chicago des années 30.

Différents seigneurs de la ville ont édifié des 
tours rurales comme la Carabona, la Regenta ou 
celle de Calatrava, cette dernière située sur les 
terres octroyées par Jacques Ier à l’ordre religieux 
qui portait ce nom. Ces tours ont été restaurées, 

certaines comme dépendances de fermes, d’autres 
comme vigies de chemins ruraux. On peut encore 
voir, solitaire sur la côte, la Torre del Mar, guettant 

éternellement à l’horizon les corsaires qui menaçaient jadis 
la côte valencienne.   

monuments,
de l'art pur
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La nature à Burriana conserve encore le caractère sauvage 
de ce qui n’a pas été colonisé par l’homme dans un coin 
inoubliable, le Clot de la Mare de Deu.

Cet ancien marécage unissait autrefois les eaux douces 
du fleuve Anna aux eaux salées de la Méditerranée. Selon 
la légende, c’est au fond de cet étang qu’aurait été 
découverte l’effigie de la Vierge de la Miséricorde, sous 
une cloche qui y était immergée. Cet environnement abrite 
une luxuriante végétation de berges et palustre (de lacs et 
d’étangs), telle que des carex et des joncs, des plantes 

typiquement méditerranéennes comme le chêne-vert, 
ainsi que des peupliers noirs, des saules pleureurs 

et des ormes.

La faune qui peuple l’endroit est 
composée d’oiseaux aquatiques qui 

l’utilisent comme aire de repos 
et parmi lesquels on trouve 

le grèbe castagneux, le 
bécasseau et le héron 

garde-bœufs.
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    Un horizon de kilomètres de sable fin accompagne 
les chaudes eaux de la Méditerranée sur la côte de 

Burriana.

Partagez la joie méditerranéenne en défiant les vagues, en faisant de la 
plongée dans ces eaux claires ou en construisant des châteaux de sable.

Les eaux de la plage de l’Arenal, cristallines et d’excellente qualité, ont su 
mériter, année après année, le label Pavillon Bleu et le certificat Q de 
l’Institut de Qualité Touristique Espagnole.

La côte de Burriana s’orne de magnifiques tapis lorsque les rayons du soleil 
font danser leurs reflets sur les vagues que la brise pousse vers le sable doré.

Outre l’Arenal, l’immense côte de Burriana offre deux autres plages 
inoubliables, la Malvarrosa et le Grao, très fréquentées par les riverains et 
par les touristes nationaux et européens.

tapisdemer
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Burriana est une ville où la tradition historique et le caractère des habitants 
favorisent la culture. Le Musée Archéologique, le Théâtre Payà et 
toute une série d’édifices culturels l’attestent. Pendant toute l’année se 
succèdent des spectacles de danse, des représentations théâtrales et 
musicales, ainsi que des concours de photographie, de littérature 

et de peinture dont les œuvres sont exposées, donnant lieu à un 
dynamisme culturel d’un grand intérêt.

La peinture et la littérature ont quotidiennement le 
premier rôle dans les nombreuses expositions du Centre 

Municipal de Culture La Merced.

Au mois d’août a lieu le festival Arenal 
Sound où se donnent rendez-vous 
des groupes musicaux de grand renom 
international.





17burriana

La ville de Burriana s’élève au rang de capitale de 
l’histoire du canton de la Plana Baixa par son Musée 

Archéologique Cantonal.

Depuis sa création en 1967, ce musée a réuni les pièces 
découvertes sur les divers sites archéologiques de tout 

le canton. C’est dans ses trois dépendances 
que se retrouvent les vestiges des cultures 
néolithique, ibère, romaine, arabe et 
médiévale qui, attirées par la richesse 
de la Méditerranée, s’y installèrent, s’y 

développèrent, puis disparurent au fil 
des millénaires. Les céramiques ibériques et 

romaines sont exposées comme vestiges d’une 
histoire qui revit pour être appréciée par les visiteurs.

C’est une visite indispensable pour connaître 
le passé des cultures méditerranéennes.

capitale
de l’histoire
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Les plages et la mer Méditerranée sont le théâtre de 
pratiques sportives. Les premières avec le football-plage et 
le volley-plage.

Quant à la seconde, elle se prête à un large éventail d’activités 
et de sports nautiques. Les plus hardis sillonnent la mer sur 
leur moto aquatique ou leur planche à voile dans le furieux 
déferlement des vagues et les sifflements du vent.

Ceux qui aiment la navigation partent du port de plaisance 
de 300 amarres.

Burriana dispose d’une École de la mer pouvant héberger 
94 internes et dispenser une formation à la voile, à l’aviron, 
au canoë-kayak, à la plongée sous-marine, etc.

Grâce à ses excellentes conditions, la côte de Burriana 
a accueilli des compétitions telles que la Coupe 

d’Espagne de Windsurf et l’Open National de 
Motos Aquatiques. Sa vocation maritime 

est confirmée par l’organisation de la 
compétition de régates Jubilata’s 

Cup qui attire, en plus grand 
nombre chaque année, les 

amoureux des sports 
nautiques.
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Dans la ville de Burriana, les loisirs prennent leur forme la 
plus salutaire grâce à son ensemble complet d’installations 
sportives, parmi lesquelles se trouvent deux pavillons 
omnisports couverts où l’on pratique le basket-ball, le 
football en salle, le badminton, le handball, le volley-ball...

Dans la piscine couverte, on pratique toute l’année la 
natation et d’autres sports aquatiques. La qualité des 
installations hausse le sport à la catégorie de l’excellence 
avec la piste d’athlétisme et le vélodrome, reconnu comme 
l’un des meilleurs de la Communauté Valencienne.

Fidèle à ses traditions, Burriana assure la sauvegarde et 
la promotion de la pelote valencienne, sport d’origine 
romaine bien enraciné chez les autochtones et qui se 
pratique dans un trinquet.

Le sport en pleine nature est tout à fait possible dans 
les sites naturels du Clot de la Mare de Déu et de 

l’embouchure du Millars, et il se colore de 
culture et d’histoire sur la Route des 

Ermitages.





saveurs
intenses

23burriana

A Burriana, vous pourrez vous délecter de toute la saveur de la 
cuisine méditerranéenne et des riches arômes de la huerta 
valencienne.

Les restaurants de la ville vous offrent l’occasion de savourer 
pleinement sa gastronomie grâce à une infinité de plats délicieux 
élaborés avec du riz, les légumes verts des potagers locaux et 
le poisson de la région.

Vous pourrez ainsi déguster la célèbre et traditionnelle paella 
valencienne, ainsi que d’autres plats à base de riz tels que l’arròs 
negre (riz noir aux calmars), l’arròs caldós (riz en bouillon), 
l’arrosejat (riz doré), le riz au homard ou à la langouste ou 

l’empedrao aux légumes, sans compter les plateaux de 
fruits de mer, le suquet de peix (ragoût de poissons) 

et la fideuà (paella de vermicelle et de poisson).

La gastronomie traditionnelle propose 
aussi de délicieux desserts tels que les 
rotllos de sant Blai (gâteaux secs à l’anis 

en forme d’anneaux) et les virutes 
de sant Josep (copeaux au 

chocolat).





 foi, feuetmer
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La foi et la tradition sont les 
piliers sur lesquels reposent 
les festivités de Burriana, 
toujours accompagnées 
par le feu et par la mer.

Les fêtes en l’honneur de 
San Blas, patron de la ville, 

sont célébrées le 3 février 
avec la traditionnelle Font del 

Vi, une fontaine aussi généreuse 
que Burriana d’où coule du vin pour 

tout le monde. Dans la nuit du 19 mars, 
la cremá consume dans les flammes, devant 
les spectateurs fascinés, ces chefs-d’oeuvre 
d’art et de fantaisie que sont les fallas.

Les Croix de Mai, le premier week-end de ce mois, embaument 
la ville et l’emplissent des couleurs de ces monuments en forme 
de croix et faits de fleurs.

Dans la soirée du 23 juin, la nuit magique de la Saint Jean 
amène sur les plages les feux et la fête pour célébrer le solstice 
d’été.

En juillet, ce sont les marins pêcheurs et le quartier du Grao 
qui célèbrent les fêtes de leur sainte patronne, la Virgen del 
Carmen, par diverses festivités et des spectacles musicaux.

En septembre, on honore la Virgen de la Misericordia, 
patronne de la ville, pour qui les peñas (cercles d’amis) 

organisent des spectacles taurins ou musicaux, des 
compétitions, etc.
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Routes
- Autoroute AP-7 sortie 48
   (Vila-Real – Burriana) 
- Route nationale N-340

Aéroports
- Valence 961 598 515
- Reus 977 779 832
- Barcelone 932 983 838

Autobus
- Hicid 964 20 01 22

Chemins de fer
- Renfe 902 240 202



Burriana possède un réseau de communications exceptionnel. Sa 
proximité avec Valence la met à 40 minutes à peine de l’aéroport 
de Manises. Cette rapidité est facilitée par l’autoroute AP-7 (sortie 
48). La nationale N-340, colonne vertébrale de la province de 
Castellón, en relie les localités, dont Burriana. Les trains de la ligne 
ferroviaire Valence-Castellón y marquent régulièrement l’arrêt toute 
la journée.
On peut aussi arriver à Burriana par les aéroports de Reus 
(Tarragone) et de Barcelone, ainsi que par les ports de Valence et 
de Castellón.
Les bateaux de plaisance peuvent arriver à Burriana par mer et 
s’amarrer aux embarcadères des deux installations qui existent dans 
son port.

Téléphones d'intérêt
Mairie de Burriana ……………… 964 51 00 62
Mairie annexe du Port  …………… 964 58 70 78
Office de Tourisme ……………… 964 57 07 53
Police locale ……………………… 964 51 33 11 
Guardia Civil ……………………… 964 59 20 20
Centre de Santé ………………… 964 39 07 50
Centre de Santé Novenes ……… 964 55 87 00
Centre de consultations du Port 964 39 92 80
Nº européen d’urgences ……………………… 112
Radio-Taxi ………………………… 964 51 01 01

Burriana,
toutprèsdevous
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Autobus
- Hicid 964 20 01 22

Chemins de fer
- Renfe 902 240 202




