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Fallas de Valence

FORMALITÉS

SANTÉ

C
Elle permet la prise en charge des soins nécessaires. En cas de consultation médicale,
e. Selon le pays où
vous séjournez, soit vous n'avez pas besoin de faire l'avance des frais médicaux, soit vous êtes
remboursé sur place, par l'organisme de sécurité sociale du pays.
Sinon, il est impératif de demander des factures et de conserver les justificatifs de paiement et
de les faire parvenir à votre régime de sécurité sociale dès votre retour.

chaleur, le rythme de vie espagnol est différent du notre. La plupart des magasins sont ouverts
de 10h à 14h00 et de 17h à 20h30 environ.

DÉCALAGE HORAIRE

des et chauffeurs. Cette
somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE
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MONNAIE
CARTE DE CREDIT
Capitale : Madrid
Principales villes d'Espagne :
Superficie : 505 955 km²
Population : 43 millions d'habitants

GÉOGRAPHIE

des Pyrénées, a une superficie

les hauts plateaux sont les caractères dominants du paysage. Chaque année, des millions de
extrêmement varié dans ses régions tant au plan physique que culturel, et mis à la mode par les

VALENCE

Troisième vil
agréable par la douceur de son climat et la lumière qui la baigne. Ses larges avenues,
agrémentées de palmiers et de ficus, ceinturent la vieille vile avec ses portes fortifiées, ses
églises, ses rues étroites bordées de magasins aux devantures désuètes et de demeures
pleine modernisation. La Cité des Arts et des Sciences et le pont sur le lit
de Santiag Calatrava, ou le palais des congrès de Norman Foster situent cette vieille ville
-

FALAS DE VALENCE

C'est exclusivement la fête de Valence et de sa région. C'est une fête populaire à la fois
folklorique, artistique et religieuse. Les falleras et falleros, la musique des fanfares, les
chants valenciens y sont omniprésents.

remplit de ces gigantesques monuments en carton : les Fallas.
Saint Joseph ¸ de brûler leur « parot » dans la rue. Le « parot » était la lampe de bois avec
laquelle ils éclairaient leur atelier en hiver. Au début, ils leur donnaient un aspect humain en les
revêtant de vieux vêtements. Puis, à partir du milieu du 19ème siècle, ils commencèrent à en
augmenter le volume, la taille, à en améliorer les formes pour devenir les monumentales
préparatifs de toute une année, Valence et toute la communauté se transforment pour vivre les
Fallas.
Pendant plusieurs jours, les rues de la ville se remplissent de gigantesques formations de bois
et de carton, véritables trésors tous plus ingénieux et spectaculaires les uns que les autres,
condamnés à une fin épique : le feu. On déambule ainsi parmi les « Fallas » installées dans
toutes les rues.
Tous les jours, à 14 heures, un concert de pétards (la mascletà) se déchaîne sur la place de

crémation pour aller rejoindre la collection du musée qui leur est dédiée. Participez à cette Fête
si spéciale, et laissezon.

ALBUFERA
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formait une baie. Au fil du temps, elle fut colmatée par des sédiments des fleuves Jucar et Turia
120ha et

SAGUNTO

ans la province de Valence. Sagunto, est un important centre

nombreux vestiges archéologiques et architecturaux, autant de témoins de son importance dans
le monde antique.

GANDIA

L'origine exacte de la fête des Fallas diverge selon les historiens. La version la plus souvent
retenue est celle qui remonte au moyen-âge quand les charpentiers à la fin de l'hiver brûlaient
le support en bois qui servait à accrocher leur torche. Ils en profitaient aussi pour ajouter au
bûcher toutes sortes de détritus de bois et tissus dont ils voulaient se débarrasser, formant
ainsi un grand feu. Au fil des ans, les supports ont été recouverts de vieilles nippes
inutilisables représentant peu à peu des personnages reconnaissables de l'entourage des
charpentiers.

Au nord : Hiver froid et nuageux, brouillard et vent fréquent. Etés ensoleillés et chauds, orages
fréquents.
Au sud : Hiver pluvieux mais températures modérées. Etés très chauds, parfois torrides.
Vêtements de mi-saison au printemps et en automne.
Tableau des temperatures à Valence (moyenne)

CLIMAT
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

7/16

8/15

9/18

11/20

14/23

18/26

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

20/29

21/30

19/27

15/24

10/19

8/16

: objets en fer
forgé, poterie et céramique, broderie et porcelaine. Les boutiques de cadeaux foisonnent, vous y
trouverez les souvenirs traditionnels : éventails, castagnettes, mantilles, poupées en costume

ACHATS
uisine française ou italienne,

GASTRONOMIE

: 00 34 + indicatif + N° du correspondant.
vers la France : 00 33 + n° du correspondant (sans le 0 initial du n° à 10 chiffres).
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