
 

 

 
 

Sous le soleil de l'Espagne - Echappées belles  Diffusion : 10/12 à 20h55 1h30m 

Fêtes, folklore, plage et soleil : Valencia et ses alentours sont peu connus des Français. Pourtant, la Communauté autonome de 
Valencia répond aux mêmes promesses que ses voisines catalane et andalouse : un haut-lieu de l'histoire espagnole, une 
nature variée, une gastronomie mythique - c'est ici qu'est née la (...) 
 
Le périple de Jérôme Pitorin 

Arrivé en train à la gare de Valence, Jérôme nous accueille sur la Plaza de la Reina, le cœur historique de la ville. 

Il se rend dans la maison d’hôte de Margarita. Fille d’une mère espagnole et d’un père norvégien, elle a passé son enfance aux Pays 
Bas avant de faire ses études à Paris. Margarita doit rejoindre sa fille Ava dans une boutique d’éventails traditionnels. L’éventail est en 
effet un élément majeur de la panoplie traditionnelle valencienne, qui se transmet de génération en génération. Il est commun que la 
mère accompagne sa fille lors de l’achat de l’éventail. 

Jérôme fait ensuite la connaissance de Guillaume, restaurateur et sommelier français installé à Valence devant le Mercado Central. 
Passage obligé à Valence, c’est l’un des plus beaux et grands marchés couverts d’Europe (8000 m²). Guillaume souhaite aussi 
présenter Jérôme à l’une de ses amies qui travaille à l’Oceanografico, un immense aquarium à l’architecture futuriste. 

A une encablure de Valence, découverte d’un lieu privilégié : le parc naturel de l’Albufera. Camargue à l’espagnole, on y trouve le plus 
grand lac du pays, entouré de lagunes où l’on cultive le riz, spécialité régionale. Jérôme retrouve Rafa sur les quais de Las Palmar, petit 
village de pêcheurs au cœur de ce parc naturel unique. Ensemble, ils partent pêcher l’anguille. 

Après la séance de pêche, passage à la coopérative agricole dont Rafa fait partie. Ils passent chercher du riz pour le repas dominical 
avec toute la famille et quelques amis. C’est le moment de déguster la « paella valenciana » à base de poulet et de lapin. 

Valence est une région particulièrement agricole, mais le verger le plus remarquable se situe à la limite de la ville, des champs très 
anciens parfois entourés d’habitations. Découverte de la « huerta » avec un jeune agriculteur, Enric Navarro, très engagé dans la survie 
d’une agriculture cernée par la ville. 

Jérôme part ensuite à la découverte de l’arrière-pays Valencien, une terre façonnée par les éléments où les sensations fortes sont 
garanties ! En chemin, il rencontre par hasard sur la route Thomas, jeune français de 25 qui est arrivé il y a 16 ans à Valence avec ses 
parents. Il est graphiste et pratique la street luge à haut niveau. 

Jérôme va maintenant vivre une fête mondialement connue et unique au monde : la Tomatina de Buñol, commune de la province 
valencienne qui attire des jeunes de tous continents pour une bagarre générale à base de … tomates ! 

A seulement une heure de voiture Jérôme se rend dans la Marina Alta, partie nord de la Costa Blanca. Ici, le littoral a gardé son charme 
… Joaquin invite Jérôme à prendre la mer. Ils visitent une des grottes du Montgo, haute comme une cathédrale. Puis Joaquin fait 
découvrir à Jérôme les criques uniquement accessibles par bateau. L’occasion d’une belle baignade. 

Jérôme approche du joli village d’Otinyent. Le village est en effervescence, en effet, demain débutera la fête des Moros y Cristianos, des 
défilés qui monopolisent 5000 participants chaque année ! 

Pour conclure son périple espagnol, Jérôme a rendez-vous avec Rafa, un habitant du village particulièrement occupé à l’approche des 
défilés puisqu’il conçoit costumes, maquillages et bannières en amont et coordonne le bon déroulement des événements.  



 


