
LE FLEUVE TURIA (ESPAGNE), UN FLEUVE DE 
RÉGIME MÉDITERRANÉEN.

Le Turia est un fleuve d'Espagne, qui prend sa source à Muela de San Juan 
dans  la  Sierra  de  Albarracín.  Son  embouchure  se  situe  dans  la  ville  de 
Valence, où il se jette dans la mer Méditerranée après un parcours de 280 km. 

C'est un fleuve caractéristique de type méditerranéen, son cours présentant un 
débit très différent selon les périodes de l'année. Principalement, ce sont des 
torrents et des petits ravins, issus du dégel dans les zones près de sa source, et 
les fortes tempêtes se produisant le long de son cours, qui donnent au fleuve 
ses apports hydriques. Son régime est méditerranéen, son débit faible, d'une 
moyenne de 14 m³/s à Vilamarxant.

La chute de Calomarde, Teruel (Espagne).



Le Turia  est  appelé Guadalaviar  dans sa  première partie,  depuis  sa  source 
jusqu’à la confluence avec l’Alfambra dans la ville de Teruel. Dans la plupart 
de  son  parcours,  le  Guadalaviar  a  creusé  un  canyon  sur  les  matériaux 
calcaires, afin de sauver l'important dénivellement qui sépare les montagnes 
élevées de Teruel du littoral valencien tout proche. Plusieurs forêts de rivage 
poussent le long du fleuve, et puisent son eau pure, préservée de la pollution 
industrielle et urbaine.

 

Le fleuve Guadalaviar devient très encaissé sur certains tronçons de son parcours. Il offre au 
voyageur des endroits pleins de charme, de magie et d'énergie en raison des paysages  

extraordinaires qui compose.

 

 



Le fleuve Guadalaviar à son passage par la ville d´Albarracin. Ici l'eau s'écoule dans un 
environnement d'une grande beauté.

  

La "vega" du fleuve Turia à Teruel. Un réseau de petits chemins permet de border les berges.



Le  Turia  est  connu  pour  ses  grandes  crues,  et  les  inondations  qui  les 
accompagnent. Lors de la crue du 14 octobre 1957, également appelée Gran 
riada de Valencia (Grande inondation de Valence), le fleuve attint un débit 
maximal de 3700 m³/s, inondant une grande partie de Valence, et causant la 
mort de 80 personnes. Depuis cet événement, des travaux ont été menés dans 
les années 1960 pour dévier son cours, afin d'éviter un scénario similaire. Son 
ancien lit fut réaménagé, on y trouve à présent les Jardins du Turia, jardins, 
des terrains de jeux, des salles d'exposition et notamment la Cité des Arts et 
des Sciences. 

Valencia: la crue meurtrière du 14 octobre 1957.

Vue satellite du cours dévié du Turia, au Sud de la ville et du port de Valencia. Les travaux ont  
commencé dans les années 1960 afin d'éviter un scénario similaire à la crue de 1957.



 

Si le fleuve Turia est aujourd’hui dévié pour inondations et mauvaise conduite, son lit donne 
place à des espaces sportifs et de promenade.

 

Le fleuve Turia est aujourd’hui dévié. Son lit donne place à une fabuleuse promenade 
paysagée de palmiers et d’orangers. Les anciennes portes fortifiée de la ville ne 

contemplent plus que des jardins et des monuments à l’architecture extraordinaire.

 



 

Vue aérienne de la Cité des Arts et des Sciences placée dans l´ancien lit du fleuve Turia.

 


