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Séjour Curiosités 
Carthagène et ses environs 

Cultiver sa différence à travers le voyage 

 

 

Trois milles ans d’une Histoire sans cesse redécouverte 

Superbement installée au creux d’une anse naturelle comme au cœur de son histoire, 

Carthagene est un des joyaux de la côte Méditerranéenne. De presqu’île elle a su se 

développer au creux des monts qui l’entourent et la protégèrent tout au long de son histoire et 

devenir un incontournable site d’architecture navale militaire (Elle vit naître Isaac Peral 

l’inventeur du premier sous-marin de l’histoire). La légendaire Carthago Nova fondée par les 

Carthaginois fut l’objet de milles convoitises dont se rendirent maitres les légions de « 

Scipion l’africain » profitant du départ vers Rome de l’incroyable Hannibal qui partit de ce 

port avec ses éléphants. La ville baigne avec grâce et bonheur au milieu de ses ruines 

romaines bizantines ou mauresques. 
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Programme du séjour 

 Jour 1 : Randonnée à Calblanque - Promenade phare de Cabo de Palos 

Pris en charge à 9h sur la place de la mairie devant el « Palacio consistorial » 

Le parc régional de Calblanque est l’une des zones naturelles les plus emblématiques 

du littoral du Levante espagnol : une flore regroupant près de 700 espèces, une faune 

très riche allant du renard aux aigles de Bonelli en passant par les hiboux grand-duc. 

Vous pourrez lors de cette excursion entre dunes de sables, criques et collines, 

apercevoir en période sur l’une de ses plages des tortues marines, espèce en voie de 

disparition selon l’UNESCO. 

Après un excellent repas au célèbre restaurant de Cabo de Palos, village de pécheurs 

construit sur une péninsule de 400 mètres de large, vous irez faire une agréable 

promenade jusqu’au mythique phare de Cabo de Palos. 

Construit avec les pierres d’une ancienne tour de vigie commandée par Charles Quint 

sur un promontoire jadis occupé par BA’AL HAMON, divinité centrale de la religion 

Carthaginoise, ce phare est aujourd’hui déclaré bien d’intérêt culturel Espagnol. 

 Jour 2 : Carthagène antique 

Au cours de cette journée, notre historien vous fera découvrir les richesses de la 

Carthagène antique appelée, de la conquête romaine à la domination byzantine, « 

Carthago nova ». Fondée en 227 avant JC par le général carthaginois Hasdrubal le 

beau sous le nom de Qart Hadasht (nouvelle ville) Carthagène était l’une des 

principales villes de l’Hispanie romaine. Aujourd’hui son quartier du forum romain est 

l’un des sites les plus importants d’Espagne. Vous commencerez par visiter la muraille 

punique qui est le dernier reste de la muraille construite par les Carthaginois. Ce 

vestige est unique en Europe. Ensuite vous irez a la Casa de la Fortuna, vestige d’une 

maison romaine qui vous conduira jusqu’aux thermes. 

L’après-midi vous serez accueilli par notre guide pour visiter le théâtre romain 

construit entre 5 et 1 avant JC sous le règne de l’empereur Auguste. Ce théâtre pouvait 

accueillir jusqu’à 7000 personnes .Cet édifice de spectacle est l’un des plus grands et 

des plus richement décoré de l’Hispanie romaine. Il a été déclaré bien d’intérêt culturel 

dans la catégorie monument. 

 Jour 3 : Journée à Elche 

Lors de cette journée a Elche, une ville de la Province d'Alicante fondée par les 

musulmans, vous visiterez la célèbre palmeraie aux 200 000 arbres dont certains 

spécimens ont plus de 300 ans. Vous vous promènerez aussi dans le jardin artistique 

national "EL huerto del cura ". Ces deux curiosités de la ville sont classées au 

patrimoine mondial par l'UNESCO. 

La singularité et la beauté des paysages d'Elche en font une ville parc unique en 

Europe. 

 Jour 4 : Matinée visite de La Union et de son parc minier. Après-midi 

libre 

Lors de cette journée notre guide vous fera découvrir le riche patrimoine minier de la 

sierra de Carthagène située sur la commune de La Union, commune dont le parc 

minier engendra les nouvelles richesses de Carthagene (fin XIXeme). A bord du train 
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des mines vous visiterez » El parque minero » qui servi à l’extraction de la pyrite de 

1869 jusqu’au milieu du XX siècle .Avec une superficie de plus de 50 000 m2 il est le 

parc le plus important de la région de Murcie. Le train vous conduira jusqu’ à l’entrée 

de la mine souterraine d’Agrupa Vicenta dont plus de 4000m2 d’espaces sont ouverts 

au public. Située a 80 m de profondeur, cette mine abrite un lac aux eaux rougeâtres et 

des pièces spectaculaires. Agrupa Vicenta rappelle les conditions extrêmes du travail 

des mineurs mais aussi leur engagement .Le bruit des marteaux sur les pics pour 

l’extraction de la pyrite marquait le ton pour le chant du flamenco que les « Mineros » 

entonnaient afin d’alléger leur peine. On en célèbre chaque année la mémoire lors du 

festival international » Del cante de las minas » au début du mois d’Aout. (Voir séjour 

festivités). 

 Jour 5 : Salines de San Pedro del Pinatar 

Au bord des eaux tranquilles du Mar Menor, vous découvrirez San Pedro Del Pinatar, 

petit joyau de la Costa Càlida réputé pour son port de pêche, ses boues thérapeutiques. 

San Pedro est aujourd’hui connu également pour son grand parc régional “Las 

salinas”. Il s’agit d’un immense espace naturel protégé de plus de 800 hectares livré au 

vent, aux oiseaux marins (une zone spéciale pour la protection des oiseaux, ZPS) à la 

flore sauvage, ainsi qu’à une faune sous-marine très dense. Ses étangs colorés sont le 

lieu de villégiature de nombre d’oiseaux qu’il s’agisse des avocettes, cigüeñuelas ou 

autres flamants rose et tant d’autres… C’est un lieu de passage incontournable pour 

tous ces oiseaux migrateurs. Sur les chemins de mer, qui vous permettront de folâtrer 

entre les eaux de la mer Menor et les étangs des salines de Lo Pagán, vous sentirez le 

mariage entre le vent et puis la mer avec pour témoins les ailes graciles des moulins à 

vent travaillant à drainer les eaux le longs du charmant réseau de canaux de cet 

immense parc. Tous ces chemins vous guideront entre les dunes de sables peuplées de 

milles espèces végétales et florales en un même point, celui de la rencontre entre El 

Mar Mayor (Mer Méditerranée) et la Mar Menor. Cet endroit est très important pour la 

compréhension de ce qu’est cette étendue d’eau salée la plus grande d’Europe. 

 Jour 6 : Murcia 

Vous visiterez Murcia, ville fondée en l’an 831 par l’émir de Cordoue Abd-al -rahman 

II sur le site d’une colonie romaine. Sous domination arabe jusqu’en 1266 la ville de 

Murcia possède de nombreux vestiges témoins d’une riche histoire. Son patrimoine 

Mauresque s’accorde très bien avec les monuments baroques. 

Après avoir déjeuné au Casino de Murcia un des lieux les plus emblématique de 

Murcia déclaré monument national historique vous visiterez la cathédrale dont la 

première pierre a été posée en 1394 sur l’emplacement d’une mosquée. D’un intérieur 

gothique, d’un extérieur baroque avec un clocher d’influence rococo et néoclassique, 

elle est objet de grands intérêts et de curiosité. 
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