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1. Jardins du Real. Lieu où est arrivé pour la première fois le Graal à Valence. 2. Musée San Pío 
V. Seconde pinacothèque d’Espagne. Tableaux de Juan de Juanes, inspirés du Graal. 3. Église 
et Palais du Temple. Près de l’ancienne porte, d’origine arabe, par laquelle est passée le Graal, 
en direction de la cathédrale de Valence en 1437. 4. Église de San Juan del Hospital. Ordre des 
Chevaliers Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem. 5. Place de la Virgen. Cœur historique de 
la ville. Vestiges de ses fondations romaines. 6. Musée de la Cathédrale de Valencia. Abrite les 
trésors de la couronne d’Aragon. 7. Chapelle du Saint Graal. Destination finale de cette route.
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Valence a été déclarée par le Vatican, en 2015, Ville Jubilaire à perpétuité. Cette 
célébration se tiendra tous les cinq ans, en reconnaissance de l’authenticité du Graal. 
Valencia est devenue dès lors l’une des sept villes jubilaires du monde.
Le plan du Territoire du Graal est un ensemble d’intéressants sites patrimoniaux 
proches de Valence qui relient la route provenant d’Aragon. Entre Barracas et Valence, 
le voyageur découvrira un territoire qui s’étend entre deux parcs naturels (la Sierra de 
Espadán et la Sierra de la Calderona), où il sera possible de pratiquer du tourisme actif 
et d’entrer en contact avec l’eau grâce aux rivières, chutes d’eau, gorges et barrages. 

Vous pourrez visiter des sites monumentaux déclarés BIC (biens d’intérêt culturel) tel que celui 
de Jérica, la richesse monumentale et picturale de Segorbe, l’impressionnant passé romain 
de Sagunto, la beauté spirituelle du monastère d’El Puig ou la magnifique « Cathédrale de 
la Horta Nord », à Massamagrell, parmi de nombreuses autres attractions. La gastronomie et 
les produits agroalimentaires de qualité vous attendent également : huile, amandes, oranges, 
champignons et truffes vous accompagneront à table, avec les traditionnels plats de riz. La 
méditerranée rurale à l’état pur.
C’est un territoire de contrastes situé à quelques kilomètres de Valence. Un voyage au cours 
duquel vous pourrez ressentir le plaisir des eaux thermales, vous délecter du paysage des 
plantations de chênes-lièges, oliviers, plaqueminiers et orangers pour profiter, au final, de la 
chaleureuse sensation de la Méditerranée et de ses plages. 

Le Territoire du Graal
Cette route transnationale, basée sur le Projet Européen Culturel et Patrimonial Holy Grail 
Route, nous rapproche d’un passé millénaire qui permet de mieux connaître notre histoire 
culturelle, qui repose dans ce cas sur la tradition du Saint Graal de la cène de Jésus. Le Graal 
est la relique la plus importante connue, il a été le protagoniste des croisades, du secret des 
Templiers et a inspiré des légendes telles que celle du roi Arthur ou de Parsifal. Le cinéma, 
la littérature, la musique ou la peinture ont reproduit la légende de ce calice qui a débuté 
son voyage à Jérusalem, a été vénéré par la Rome du IIIº siècle jusqu’à ce que, harcelé par la 
persécution des chrétiens, il a été transféré, sur ordre de Saint Laurent à la péninsule ibérique, 
sur les terres d’Aragon, son parcours ayant culminé dans la Cathédrale de Valence, de la 
main d’Alphonse V le Magnanime en 1437. Ce long voyage, empli d’événements, de luttes, de 
trahisons et d’intrigues, a forgé le mythe du Graal : l’un des plus importants héritages spirituels 
d’Europe. Un héritage que nous vous invitons à présent à découvrir.
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01 Monastère de Santa Maria del Puig, El Puig

02 Cathédrale de Valence

05 Monastère de Santo Espíritu Gilet

07 Sierra de Espadán 08 Théâtre romain de Sagunto

06 Navajas

04 Couvent Capucin de Santa María Magdalena, 
      Massamagrell

03 Barracas

Vivez l’ « Entrada de Toros y Caballos » (Entrée 
des taureaux et des chevaux) de Segorbe, une 
fête qui remonte au XIVº siècle, déclarée d’intérêt 
touristique international.  

Tentez l’expérience de dormir au monastère du 
Santo Espíritu (de l’Esprit Saint) de Gilet, fondé en 
1403, situé en plein cœur de la Sierra Calderona. 

Ressentez la grandeur de la civilisation romaine 
dans le Théâtre de Sagunto (construit en l’an 
50 après Jésus-Christ) et son imposant château 
forteresse, déclaré monument national en 1931. 

Visitez l’église de Massamagrell, connue comme la 
« Cathédrale de l’Horta Nord » et le Couvent des 
Capucins, du XVº siècle, qui abrite une bibliothèque 
aux nombreux incunables. 

Activez votre corps et votre esprit en vous 
promenant sur les sentiers des deux parcs naturels 
que vous trouverez sur la route : la Sierra Calderona 
et la Sierra de Espadán.


