
Distance
Dénivelé
Niveau technique
Niveau physique
Temps prévu
Terrain
Départ

Arrivé

 Tortosa Turisme       Rambla Felip Pedrell, 3       43500 Tortosa       Tel 977 44 96 48 info@tortosaturisme.cat             607 990 836
     www.tortosaturisme.cat

INFO TECHNIQUE PROFIL

DESCRIPTION

TÉLÉCHARGER LA ROUTE



 Tortosa Turisme       Rambla Felip Pedrell, 3       43500 Tortosa       Tel 977 44 96 48 info@tortosaturisme.cat             607 990 836
     www.tortosaturisme.cat

DESCRIPTION


	F[0]: 
	P1[0]: 
	NomRuta[0]: VOIE VERTE- LA VALLÉE DE ZAFÁN
	numeroRuta[0]: 14
	ListBox1[0]: [FR]
	TipusRuta[0]: Voie Verte
	LinealoCircular[0]: Linéaire
	PaginesHola[0]: 1/2
	Distancia[0]: 105Km
	Desnivell[0]: 1000 mètres
	NTecnic[0]:  Facile
	NFisisc[0]:  Moyen
	Temps[0]: 1 ou 2 jours
	Terreny[0]: Asphalte et terre
	Inici[0]: Tortosa
	Arribada[0]: Alcanyís
	ImatgeDesnivell[0]: 
	ImatgeFoto[0]: 
	Descripcio1[0]: La Voie verte est une route touristique qui parcourt l'ancienne voie ferrée de la Vallée de Zafan. Elle partait de la Puebla de Híjar et arrivait jusqu'à Tortosa. En occupant l’ancien tracé ferroviaire, la Voie verte profite des avantages de l’absence de dénivelé significatif et elle rend, grâce à sa surface en goudron, tout type de moyens non motorisés (à pied, à cheval et à vélo) facile et pratique à utiliser. 
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