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Une région c’est ses habitants, son histoire, ses traditions et sa culture. En conséquence, notre 

valeur ajoutée c’est travailler avec personnes locales de la vallée. Voyager avec nous c’est de 

connaitre la vallée au travers de la vie quotidienne de ses gens. 

Accompagnés de votre hôte au cours de chaque parcours, nous vous proposons une série 

d’expériences thématiques au cœur des villages de « La Vall de Gallinera ». 

Vous  aurez ainsi l’occasion de découvrir notre vallée au travers du regard de ses habitants et 

de connaître leur histoire, leur culture, leur style de vie et leurs traditions. 
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ANTONIO, MÉTIER DE BERGER 

 

D’âge moyen et né à Grenade, Antonio « el Granaino » est arrivé dans notre vallée avec ses 

parents il y a une quarantaine d’années, partis  à la recherche de pâturages plus adéquats et 

une climatologie plus douce que les régions du sud de l’Espagne pour établir leur bétail. Depuis 

lors, il est parvenu à s’implanter ici et n’a plus voulu retourner à ses origines. Marié à une 

autochtone, il possède actuellement une grange comptant un troupeau de quelques 700 têtes 

de bétail, moutons et chèvres confondus, qui lui sert de base pour approvisionner son 

restaurant spécialisé en viande à la braise qu’il a établi dans un des villages de la Vall de 

Gallinera. 

      

Le métier de berger a toujours représenté un 

secteur d’activités très important et a eu une 

importante influence dans la culture, les 

traditions et la gastronomie de notre vallée. Au 

XXe siècle, il y avait encore de nombreux bergers 

avec des troupeaux d’une cinquantaine de 

moutons chacun. Témoins de cette époque, les 

restes des nombreuses bergeries parsemées 

dans les montages environnantes peuvent 

encore s’apercevoir et dans lesquelles les bergers y laissaient leurs bêtes passer la nuit  

avant d’aller les recueillir le matin suivant pour les emmener paître ailleurs.  

 

Fort d’une longue tradition familiale, Antonio représente actuellement le dernier berger de 

notre vallée. Il connait par cœur ses 700 moutons et chèvres et comme il dit « ce métier a 

changé beaucoup les derniers 30 années ». L’introduction de régulations sanitaires et 

l’apparition de grandes entreprises dans le secteur du bétail ont provoqué d’importants 

changements dans le mode de gestion de ce secteur d’activités. Cependant, le troupeau 

d’Antonio a encore besoin de se nourrir d’un bon pâturage et quelqu’un doit en prendre soin, 

nous emmenant aux temps de détente et silence ou les bergers nomades connaissaient par 

cœur tous les coins de la région.   

 

L’année au fil des saisons avec ANTONIO « El 

Granaino » 

 

En compagnie d’Antonio et de son aide-berger, 

vous partagerez une journée de leur vie 

quotidienne.  A la première heure du matin, 

vous visiterez la grange et avec le berger vous 

donnerez aux agneaux et aux chevreaux leur 

ration de lait; peut-être serez-vous témoins de 
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la naissance d’un nouveau membre du groupe. Vous l’aiderez aussi à séparer les brebis sur le 

point de mettre bas du reste du troupeau à emmener en pâturage. Ensuite, en compagnie du 

berger, vous emprunterez les sentiers montagneux, éloignés des chemins principaux, à la 

recherche des meilleurs recoins et zones de pâturage connus des bergers à la perfection.  

 

Cette expérience vous projettera aux temps de détente et de silence où les bergers nomades 

parcourraient pendant plusieurs jours les montages de la région. Vous comprendrez la 

philosophie de nos bergers et la raison pour laquelle, plus qu’un métier, ils considèrent cette 

activité comme un style de vie. 

 

EVARISTO, MÉTIERS RURAUX ET AGRICULTURE  

 

D’âge moyen et anciennement berger, 

Evaristo travaille actuellement comme 

agriculteur conventionnel de cerisiers et 

d’oliviers. Il possède également un gîte dans 

un des hameaux de notre vallée où il réside 

avec sa famille, une des familles les plus 

anciennes de la vallée de Gallinera, depuis 

toujours et avec laquelle il a une vie pleine de 

souvenirs.  

 

Avec Evaristo vous passerez une journée qui vous permettra d’apprécier la vie quotidienne 

d’un agriculteur conventionnel de la Vall de Gallinera. Vous comprendrez la façon de prendre 

soin des cerisiers et des oliviers ainsi que du potager écologique qu’il cultive, selon les saisons 

de l’année.  Il vous montrera aussi l’art de l’élevage des moutons. Vous en profiterez  pour 

admirer les vues spectaculaires de notre vallée depuis son domaine, au sommet de la vallée,  

tout en écoutant ses mil histoires au sujet de la vallée. 

 

Avec Evaristo vous pourrez comprendre l’opinion de Cavanilles, célèbre botaniste du XVIIIe 

siècle qui, au cours de sa visite dans notre vallée en vue de découvrir les caractéristiques de 

tous les recoins de la région valencienne, remarquait dans ses mémoires que dans la Vall de 

Gallinera, rien ne se perd et rien ne se gaspille; bien au contraire, tout se récupère et s’utilise. 

 

 

 

Quelle que soit la saison de l’année, la journée inclura une dégustation de la viande 

d’agneaux et de chevreau a son resto. De la viande que sent a la liberté et la santé 

grâce a les soins apportés par leurs bergers.   
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L’année au fil des saisons avec EVARISTO 

 

 La vie quotidienne avec Evaristo est toujours bien influencée par les saisons de l’année. Il peut 

être décrit  comme un homme de la 

renaissance connaisseur de beaucoup des 

métiers qu’il fait pour vivre. En hiver, vous 

l’accompagnerez pour élaguer ses cerisiers 

et ses oliviers. Vous irez nourrir son 

troupeau d’une trentaine de moutons ainsi 

que ses poules, ses lapins et ses quelques 

chevaux. Pendant cette saison, il vend 

également du bois, tout en réparant ses 

machines et outils. Au printemps, vous 

partagerez avec lui les soins à apporter à 

son potager écologique et vous l’aiderez au moment de la récolte des cerises. En été, vous 

comprendrez la manière de réaliser des greffes d’oliviers  il vous montrera comment tondre les 

moutons et vous l’accompagnerez aussi  pour récolter les légumes de son potager. En 

automne, le mélange de couleurs et de saveurs inondant notre vallée vous émerveillera grâce 

à l’apparition de fruits comme les amandes, les figues, les kakis et d’autres encore. Avec 

Evaristo vous récolterez les amandes et les olives manuellement dans une des saisons le plus 

traditionnelles de l’année. 

 

ANTONIO, AGRICULTURE ECOLOGIQUE D’OLIVIERS ET DE CERISIERS 

 

Originaire de Malaga où il est né et a vécu, Antonio a voyagé dans plusieurs régions d’Espagne 

pour travailler. Arrivé dans la Vall de Gallinera, il s’est marié avec une autochtone et s’est 

installé dans Benissili, au sommet de la vallée, en 

compagnie de sa femme avec  qui il a dédié son 

temps au commerce itinérant, en parcourant tous 

les marchés de la région. 

 

A l’heure actuelle, il s’oriente vers l’agriculture 

écologique d’oliviers et de cerisiers dans les 

anciens domaines familiaux qu’ils possèdent. Bien 

que l’agriculture écologique est de nos jours 

généralement bien implantée dans de 

nombreuses régions, elle n’en est encore qu’à ses débuts dans notre vallée.  

 

Quelle que soit la saison de l’année, Evaristo partagera avec vous ses recettes du 

« ris sauce », de la paella des montagnes ou de « gazpacho manchego ».  
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Avec Antonio et sa famille vous connaîtrez les principes de l’agriculture écologique, les 

bénéfices et les défis qui se posent dans le futur. De même, vous comprendrez et partagerez 

avec eux leur projet d’autogestion grâce à leurs poules et leur potager. Vous aurez aussi 

l’occasion d’admirer un des plus anciens oliviers de notre vallée. Selon Antonio,  « si les oliviers 

avaient le don de la parole, ils parleraient certainement en Arabe… ».  

 

L’année au fil des saisons avec ANTONIO et sa famille 

 

En Hiver, Antonio vous montrera la manière et l’importance de greffer les oliviers et les 

cerisiers. Il vous enseignera aussi les soins à apporter pour bien préparer les terrains et les 

arbres fruitiers en vue de l’arrivée du Printemps.  Au 

Printemps, vous pourrez admirer les champs de 

cerisiers en fleur. A cette époque de l’année, la vie de 

toute notre vallée se tourne vers la récolte des cerises, 

un œil toujours fixé sur le ciel en espérant qu’il ne 

pleuve pas, qu’il n’y ait pas de brume et que les 

conditions climatologiques accompagnent jusqu’à la 

fin de la récolte. En été, saison pendant laquelle 

l’odeur des oliviers en fleur inonde toute la vallée, 

c’est le moment de préparer le terrain des champs 

d’oliviers en prévision de la récolte des olives en fin d’année et c’est aussi l’époque où les 

potagers resplendissent avec la production de légumes estivaux comme les aubergines, les 

tomates ou les courgettes. Finalement, en fin d’automne et début d’hiver, vous 

l’accompagnerez pour la récolte les olives et participerez au processus de pressage afin de 

produire l’huile d’olive que les habitants de notre vallée, tout comme les agriculteurs dans 

toute l’Espagne, nomment  « l’or liquide » par référence à sa couleur dorée et texture 

homogène. Vous  comprendrez l’importance de bien déterminer le moment de la récolte ainsi 

que les différentes sortes d’huiles d’olive en fonction de chaque variété d’olives selon leurs 

caractéristiques, leur qualité, leur odeur et leur saveur. Quelle que soit la saison de l’année, 

règne une ambiance de détente dans les domaines où Antonio travaille et d’impressionnantes 

vues des montagnes de la vallée s’offrent aux yeux. 

 

 

 

La journée, inclura, quelle que soit la saison de l’année, une dégustation de l’huile 

d’olive toujours bien accompagne du pain, fromage et surtout de la bonne 

compagnie. 
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ALICIA, ELABORATION ARTISANALE DE CONSERVES DE FRUITS ET LÉGUMES 

 

D’une cinquantaine d’années et originaire de Ciudad Real, Alicia est arrivée dans notre vallée il 

y a plus d’une quinzaine d’années. Après avoir travaillé dans une herboristerie, elle s’est 

insérée dans un programme européen pour la promotion et l’intégration des femmes sur le 

marché du travail avec l’objectif de lancer une 

petite entreprise de mise en conserve de produits 

traditionnels de la région qu’elle a établi dans un 

des villages de notre vallée. 

 

Le processus de mise en conserve varie beaucoup 

selon les ingrédients, les traditions et le climat de 

chaque région. Les résultats font partie de nos 

traditions gastronomiques, de notre patrimoine 

culinaire ainsi que de notre propre identité 

comme pays (pensez au pâté de la France, les 

harengs de l’Hollande,…) 

 

Depuis bien longtemps, la mise en conserve de 

fruits et légumes de production locale a représenté une activité de la cuisine traditionnelle 

dans tous les foyers de notre vallée dont les procédés se transmettaient d’une génération à 

l’autre. Cependant, cette activité se trouve actuellement en voie de disparition. Malgré tout, 

Alicia contribue à maintenir cette tradition grâce à sa boutique, ses recettes et tout son savoir-

faire. 

 

L’année au fil des saisons avec ALICIA 

 

Alicia vous expliquera les secrets de ses conserves artisanales et de ses herbes médicinales en 

fonction des saisons de l’année.  

 

En Hiver, elle partagera avec vous ses recettes de 

confiture de fruits de saison de notre vallée 

(d’orange, de citron, etc.), l’importance de bien 

choisir les fruits et les différents processus. Vous 

l’aiderez également à récolter des plantes 

naturelles qui servent à élaborer certaines 

préparations typiques de la Vall de Gallinera 

comme par exemple,  la « coca de dacsa » : genre 

de crêpe de maïs fourrée de légumes naturels 

comme la dent-de-lion.  Au Printemps, Alicia 

profite de cette saison pour préparer les cerises récemment cueillies sous forme de confiture, 

c  
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fruit délicat qui peut aussi s’utiliser en liqueur, en glace ou se savourer tel quel.  C’est aussi le 

moment d’aller cueillir les asperges sauvages et la camomille, et la saison pendant laquelle la 

préparation de la « coca de dacsa » est toujours de bon propos. Finalement, en été c’est 

l’occasion pour apprendre à cuisiner la paella valencienne au romarin qui lui donne une 

excellente saveur des montagnes. En Automne, vous découvrirez divers fruits qui envahissent 

les champs et de nombreux recoins de la vallée comme les kakis, les figues, les amandes, etc., 

et qui enrobent notre vallée de leurs arômes particuliers et apportent une saveur typique à la 

gastronomie locale.  De plus, à cette époque de l’année, les champignons sauvages se 

développent sous le sol des pinèdes dans les alentours de notre vallée. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quelle que soit la saison de l’année, vous dégouterez les produits élaborés avec 

Alicia pendant la journée.  
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MÉTIERS EN TRAIN 

D’ÊTRE INCLUS 
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KATINKA ET SA FAMILLE, L’ART DE L’ÉLEVAGE DES CHEVAUX 

 

D’âge moyen et venue d’Allemagne, Katinka a 

découvert la Vall de Gallinera il y a une 

trentaine d’années un peu par hasard alors 

qu’elle désirait parcourir les montagnes 

d’Alicante avec sa mère. La premier fois qu’elle 

a vu le village de Benirrama, elle a sentit ça 

qu’on appelle en Allemand « heimat ». 

L’impression ou plutôt la sensation d’être chez 

elle, qu’elle appartenait à ce village.  Plus tard, 

accompagnée de son mari, Thomas, et de leurs 

trois enfants - Elias, Jona et Leon - elle a fini par quitter l’Allemagne pour venir s’installer et 

mener se métier de l’élevage de chevaux dans la vallée, et de commencer ainsi une nouvelle 

vie.    

 

Katinka et sa famille mènent une vie tout en harmonie avec leurs chevaux qu’ils considèrent 

comme des membres de leur famille, avec lesquels ils parviennent à établir une relation 

affective et de confiance. Leur grange spacieuse où ils se logent et leur vaste étendue pour 

paître confèrent aux chevaux un environnement propice à leur propre sociabilité.  

Toujours avec Katinka, Thomas et ses 3 enfants (Elias, Jona et Leon) vous pourrez devenir 

partie de leur incroyable famille incluant leur troupeau d’une soixantaine de chevaux de races 

différentes. D’une part, la race irlandaise « Cob », chevaux monumentaux avec longues et 

luxueuses crinières et un caractère très sociable. Ensuite, la race allemande «Dülmener », des 

chevaux sauvages qui ont été domestiqués par un duc de la ville de Dülmen. Et enfin, la race 

des poneys.    

 

L’année au fil des saisons avec KATINKA et sa famille 

 

Les tâches quotidiennes de prise en 

charge des chevaux ne varient pas 

beaucoup au cours de l’année. Vous 

aurez l’occasion de les nourrir, de leur 

parler, de les caresser et de les ramener à 

la grange. D’autres activités consistent à 

soigner leurs blessures, à réparer les 

infrastructures et bien d’autres encore.   

 

Le Printemps représente la saison de 

l’année un peu différente des autres car 

c’est l’époque du rut, des mises à bas et lorsque les chevaux ont besoin d’un bon brossage 
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quotidien de leur pelage devenu très long. Avec l’aide de sa famille, Katinka profite de cette 

saison pour réaliser un nettoyage en profondeur de la grange afin de la préparer pour 

affronter le reste de l’année. 

 

 

 

 

FERRAN, APICULTURE 

 

D’une trentaine d’années, Ferran travaille comme apiculteur traditionnel et habite dans le 

premier village de la vallée en venant de la côte.  

 

Dans notre vallée, l’apiculture constitue un métier traditionnel depuis le Moyen Âge. Durant 

son époque de splendeur, chacun des villages de la Vall de Gallinera comptait certainement 

une dizaine d’apiculteurs.  Aujourd’hui, il n’en 

reste plus que quatre pour l’ensemble de la 

vallée. A ses débuts, Ferran s’était lancé dans 

l’apiculture comme moyen de subsistance mais 

très rapidement ce métier est devenu une passion 

pour lui. Les abeilles, dont il prend toujours bien 

soin afin d’obtenir des ruches saines et fortes,  

font désormais partie de sa famille.   

 

Habituellement, dans le domaine de l’apiculture, les secrets du métier se transmettent d’une 

génération à l’autre sans pratiquement aucune influence extérieure car les personnes qui y 

travaillent préfèrent ne pas les dévoiler et les gardent donc bien jalousement. Cependant, 

Ferran est toujours ravi de partager ses secrets et d’enseigner son métier à toutes  les 

personnes qu’il peut rencontrer. 

 

L’année au fil des saisons FERRAN 

 

De la main de Ferran vous découvrirez les 

différentes sortes de ruches et variétés 

d’abeilles. Vous comprendrez également le 

comportement de celles-ci ainsi que les 

distincts types de substances qu’elles utilisent  

et qu’elles fabriquent, tels que le pollen, le 

venin, la cire, la propolis, la gelée royale, sans 

oublier le miel.  

 

Quelle que soit la saison de l’année, la journée inclura une promenade a pied avec 

les chevaux à un de ses moments préférés du jour. 
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C’est surtout au Printemps et en Automne quand les abeilles se montrent plus actives car à ces 

moments de l’année, elles se déplacent frénétiquement pour aller chercher le pollen des fleurs 

de la montagne. 

 

ENRIQUE, PANIERS TRADITIONNELS EN FEUILLES DE PALME 

 

D’une septantaine d’années, Enrique vit dans un des derniers villages au sommet de la Vall de 

Gallinera et provient d’une des familles les plus anciennes.  

 

Tout au long de sa vie, Enrique a mené plusieurs métiers traditionnels : comme agriculteur de 

champs d’oliviers, de cerisiers et d’amandiers, comme apiculteur de quelques 200 ruches, et il 

fabrique encore actuellement de façon 

artisanale des paniers en feuilles de 

palme. 

 

L’élaboration de ces paniers, que 

durent si fait à la façon traditionnelle 

toute une vie, recouvrait une grande 

importance dans notre région à 

l’époque où le plastique n’existait pas 

encore. À cette période, les habitants 

chargeaient ce genre de paniers sur 

leurs mules et des chevaux  pour 

transporter tous leurs produits et leurs 

outils.  

 

L’année au fil des saisons avec ENRIQUE 

 

Avec Enrique vous aurez l’opportunité de découvrir cet art qui se trouve sur le point de 

disparaitre. Il vous montera comment fabriquer à la main des paniers à partir de feuilles de 

palme de la méditerranée préalablement séchées.  

 

La récolte des feuilles de palme ne se déroule que pendant les mois d’été. En compagnie 

d’Enrique, vous découvrirez le processus de récolte et de séchage de la palme, les outils 

nécessaires et les astuces pour arriver à tresser correctement les palmes afin d’élaborer les 

diverses sortes de paniers. Il partagera aussi avec vous quantité d’histoires, de légendes  et de 

souvenirs qu’il connaît à propos de notre vallée.  

 

Quelle que soit de l’année, la journée inclura une dégustation du miel et des autres 

produits des abeilles.  
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IGNASI, VIGNOBLES BIOLOGIQUES ET ELABORATION DE VIN 

 

D’âge jeune et originaire d’un des villages 

de la Vall de Gallinera, Ignasi travaille dans 

le secteur de l’industrie de l’alimentation 

écologique à Valence. Il a aussi entreprit 

une activité d’agriculture biologique 

d’oliviers et de vignes dans notre vallée.  

 

Ici, comme partout en Espagne, les faibles 

bénéfices de la commercialisation des 

produits ne satisfont plus les coûts élevés 

de production, ce qui a provoqué un 

abandon accusé des cultures des régions 

rurales de nombreux jeunes et leur exode 

vers les zones urbaines à la recherche d’un 

meilleur futur. Cependant, la récente crise économique a motivé le retour à la campagne de 

certains d’entre eux, comme Ignasi, disposés à reprendre en charge les métiers traditionnels 

de leur région d’origine comme moyen de subsistance.  Par la même occasion, ils cherchent à 

retrouver la qualité et les valeurs de la vie en milieu rural, tout en introduisant les principes de 

l’agriculture écologique soutenable, et apportent ainsi une nouvelle dimension à notre vallée.  

 

Avec Ignasi vous partagerez et comprendrez l’importance, les objectifs et l’illusion de cette 

nouvelle génération d’agriculteurs désireux de récupérer les métiers traditionnels de nos jours 

disparus de la vie de notre vallée comme l’élaboration de vin au même temps que vous visitez 

ses terrains situés aux recoins des montagnes avec des vues incroyables de la vallée. 

 

L’année au fil des saisons IGNASI 

 

En hiver, en compagnie d’Ignasi et son cousin vous planterez et prendrez soin des oliviers et 

vignobles. En été et début d’automne vous aiderez à la vendange et par la même occasion, 

vous participerez à la récupération d’un des métiers les plus anciens de notre vallée. Vous en 

profiterez pour visiter ses cultures situées dans des recoins montagneux de la vallée où la 

solitude et la tranquillité ne sont seulement comparables qu’aux splendides vues de son 

domaine. 

Quelle que soit la saison de l’année vous fabriquerez un panier que vous durera 

toute la vie 
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JOANJO SEGUI – DANSE TRADITIONNELLE 

 

Tous les voisins, n’importe lesquelles des villages de la vallée, vous décrirez Joanjo comme une 

personne passionnée par la vallée. Il donne à manger a des couples des aigles, il est un 

membre actif de l’association culturelle locale dans la sauvegarde et promotion de la vallée ; Il 

connait mil, peut être millions des histoires de la vallée, de la faune et flore autochtone, des 

habitants…nous, nous somme heureux de compter sur quelqu’un comme lui.   

D’âge moyen, né à Alpatró d’un des familles les 

plus anciennes de la vallée, Joanjo a vécu tout sa 

vie dans la vallée et il fa partie de cette initiative 

comme la dernier personne de la vallée dansant 

des chansons traditionnelles.  

Les danses traditionnelles sont un folklore 

englobant des légendes, des traditions, des 

histoires et de l’histoire des régions. Même si les 

groupes de danse traditionnelle ont disparu de la 

vallée il ya plus d’une centaine d’années, Joanjo 

est membre d’une association des danses traditionnelles « Grup de danses Baladre » à Muro 

de Alcoy (une ville tout près de la vallée). 

L’année au fil des saisons  

Toujours avec quelqu’un de l’association, vous jouirez, 

danserez et connaitrez une des patrimoines intangibles les 

plus importants de la région. Les chansons, les paroles, la 

musique, les instruments, le groupe. Tous les éléments 

font  mélange dans des danses et chansons que nous 

racontent des anciennes histoires locales. Les «Boléros des 

nobles » (danses très compliqués pour ne rien se mélanger 

avec les gens), les « copeos » (l’adaptation des peuples des 

boléros dans des danses plus faciles pour tout le monde). 

La célébration de la mort des enfants petits qui 

retournaient au ciel sans trace du mal. 

Pendant la journée, et quelle que soit la saison de l’année, vous gouterez du vin 

écologique de la région et des raisins  fraîches et sèches (une des spécialités des 

régions de la côte) 

http://www.baladre.com/
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C’est surtout le Printemps et l’été les saisons de l’année les plus belles pour voire des danses 

traditionnelles dans une des plusieurs fêtes populaires n’importe quoi qui ce soit un petit 

hameau ou une grande ville. 

 

 

 

¡La journée inclura toujours danser! 


