
L'une des principales attractions de notre beau 
littoral sont les vues panoramiques exceptionne-
lles qui peuvent être admirées depuis ses 
belvédères. Xàbia est tournée vers la mer avec 
ces quinze sites stratégiques situés tout au long 
de la côte, qui sont faciles d'accès tant en 
véhicule motorisé qu'à pied ou à vélo.

BELVÉDÈRES

1 Cap de Sant Antoni
2 Els Molins
3 Punta de L’Arenal
4 Séquia de la Nòria
5 Cala Blanca
6 Caletes
7 Creu del Portitxol
8 L’Illa
9 La Falzia

10 Cap Negre
11 Cap de la Nau
12 Les Pesqueres
13 Ambolo
14 Castell de la Granadella
15 Granadella

Signalisation de l'accès aux belvédères

La côte de Xàbia se di�érencie par une grande 
variété de plages et de criques de sable, de 
galets et de roches parsemées sur 25 km de 
littoral. Des plages ouvertes telles que l'Arenal 
ou La Grava, qui bénéficient de tous les 
services, aux petites criques aux eaux trans-
parentes et cristallines telles que La Barraca, 
Ambolo ou Granadella. Vous pourrez y profiter 
de la tranquillité et de la beauté du paysage, 
ainsi que de la pratique de sports nautiques ou 
même de promenades sur di�érents sentiers 
qui longent la côte. 

PLAGES ET CRIQUES
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C'est un espace à haute valeur écologique et environnementale, intégré dans le parc naturel du Montgó. 
Un paysage côtier d'une grande beauté, où s'alternent d'impressionnantes parois verticales avec leurs 
petites criques et ravins, caractéristiques qui donnent forme, dans un espace assez restreint de la côte, à 
une grande diversité d'environnements, ainsi qu'à une topographie sous-marine variée.  Elle a obtenu la 
reconnaissance de di�érentes institutions pour sa richesse et sa biodiversité.
Les amateurs de la plongée sous-marine et du snorkeling trouvent dans cette réserve un paradis naturel 
où pratiquer leur sport favori et observer des communautés benthoniques, de coraux, des herbiers de 
Posidonie, voire photographier des méduses, des éponges de mer, des cigales de mer, des mérous, des 
murènes, des maigres, des sargues ou des salpes.

Xàbia et sa côte qui regorge de falaises, îlots, 
petites criques et plages aux eaux transparen-
tes, ainsi que la richesse de ses fonds marins, 
o�rent une multitude de possibilités pour la 
pratique de sports nautiques, notamment pour 
le snorkeling et la plongée sous-marine. Pour 
ceux qui veulent s'initier à la plongée sous-ma-
rine, Xàbia compte sept clubs de plongée, et 
pour les plus expérimentés il existe plusieurs 
itinéraires sous-marins.  

Il existe plusieurs possibilités pour découvrir 
Xàbia depuis la mer, telles que : les excursions 
maritimes organisées pendant une grande 
partie de l'année et qui permettent en outre de 
se rendre dans les villes voisines ; la location de 
di�érents types de véhicules nautiques, comme 
des embarcations tant à voile qu'à moteur, des 
scooters des mers, des kayaks ou des canoës... 
vous pourrez ainsi accéder à des sites inacces-
sibles à pied, tels que les îles du Descobridor et 
Portitxol ainsi que les grottes dénommées 
Orguens, Llop marí, Tabac…

RÉSERVE MARINE DU CAP DE SANT ANTONI SPORTS NAUTIQUES

La réserve est accessible par embarcation ou 
parfois via des itinéraires de randonnée, tels que 
celui de la Cova Tallada ou du Tangó. 
Afin de la préserver, l'accès a été restreint et est 
contrôlé. Un permis délivré par la police municipale 
est nécessaire pour la pratique de la plongée sous 
toutes ses formes. Il faut ainsi éviter d'y circuler 
dans une embarcation à moteur, la pêche et la 
collecte de tout type d'organisme y sont interdites, 
ainsi que de rejeter dans la mer tout type de 
déchet.

MONA DEL CAP PRIM
Niveau moyen.
Profondeur max.: -29 m. 
Accès en embarcation.
Lanterne.

SUB4

-15m

-18m -24m

-16m

-14m

-6m

-22m

L’ESCULL DEL CAP DE 
SANT ANTONI
Niveau moyen.
Durée approx.: 50 min.
Profondeur max.: -21 m.
Accès en embarcation.
Lanterne.

SUB2

-16m

-18m -3m

-5m

-12m

RESERVA
Niveau moyen.
Durée approx.: 50 min.
Profondeur max.: -20 m. 
Accès en embarcation.
Lanterne.

SUB1

-15m -15m

-20m

-18m

-16m

CAP NEGRE
Niveau moyen.
Profondeur max.: -22 m. 
Accès en embarcation.
Lanterne.

SUB7

-15m

-10m
-7m

MONA DE L’ILLA
Niveau moyen.
Profondeur max.: -22 m.
Accès en embarcation.
Lanterne.

SUB6

-15m

-11m -20m

-7m

ILLA DEL DESCOBRIDOR
Niveau débutant.
Profondeur max.: -18 m.
Accès en embarcation.
Lanterne.

SUB9

-10m

-10m
-14m-4m

-12m

-15m

L’ESCULL DE SANT PERE 
O BERGANTÍ
Niveau expert.
Profondeur max.: -30 m.
Accès en embarcation.
Bouteille - 15 litres.
Lanterne.  Boussole.
.

SUB8

-13m

-26m

-22m
-30m

-7m

L’ILLA
Niveau moyen.
Profondeur max.: -21 m.
Accès en embarcation.
Lanterne.

SUB5

-15m

-10m

-18m

-21m
-8m

-8m

-9m-8m
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PLONGÉE 
SPORTS NAUTIQUES

Els Molins

Cap de la Nau

Creu del Portitxol

Cap Negre
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La mer, le vent et le temps, dans une alliance 
incomparable, ont modelé le vaste littoral de 
Xàbia et donné naissance à des paysages très 
variés. Ce n'est pas un hasard s'il est considéré 
comme l'une des parties les plus belles de la côte 
méditerranéenne péninsulaire. Ce littoral jalonné 
d'imposantes falaises, de belles criques et de 
plages aux eaux cristallines, d'îles, de grottes et 
de caps ne vous laissera pas indi�érent.
Au cours des siècles, la main de l'homme a 
également laissé son empreinte sur notre littoral:  
des tours de vigie et de défense de la côte, des 
carrières pour l'obtention de ressources nature-
lles telles que la pierre de tu�eau «tosca», des 
fabriques de salaisons de l'époque romaine, ainsi 
que d'étranges structures pour la pêche dénom-
mées traditionnellement «pesqueres», encore 
visibles actuellement depuis la mer.
Ne passez pas à côté de cette opportunité de 
découvrir toutes les facettes de notre patrimoine 
naturel et culturel. Une simple promenade à pied, 
une balade en vélo ou une excursion en bateau, 
en canoë ou en scooter des mers vous permettra 
de découvrir une grande partie de ce spectaculaire 
littoral. 
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