LE VILLAGE
Le village :
Finestrat est une charmante commune côtière et en même temps montagneuse qui combine
silence de la nature rocheuse et les hautes sommets vert du Puig Campana avec l’attrait
cosmopolite de notre « Cala », destiné aux familles et aux milliers de citoyens espagnols et
européens.
Élevé sur une colline très ouverte de 238 m. au dessus du niveau de la mer, ces rues étroites et
inclinés, des façades traditionnelles avec des rez-de-chaussée de couleur blanc et des grandes
portes, taillées dans le bois, plonge la ville de Finestrat sur une topologie terrestre douce, qui
compose un paysage urbain complètement adapté à un territoire jadis rude et sauvage.
Finestrat reste un endroit urbanisé dans le monde ou il est possible de marcher tranquillement à
pied dans ses rues et places sans se sentir agressé par le bruit et le trafique : Respirer l’aire de
ces pins et le parfum de ces vieux vergers d’amandier, olivier et caroubiers, reconnaître au levé
du jour, l’odeur du pain fraichement sorti du four sans regarder l’horloge.
Ville de la personnalité :
Finestrat est l’un des villages de la Costa Blanca avec les plus grandes rencontres ou se
respecte la structure traditionnelle des logements accrochés à la roche du « Yesos », au dos du
grand Puig Campana et avec sa vue entière sur la mer. L’histoire de Finestrat s’est construite
sur les fondations d’un ancien château arabe, depuis 1924, l’ermitage de Santisimo Cristo del
remedio s’occupe du réconfort, entouré par l’emblématique belvédère du « Castell ».
Se promener dans ces rues compliquées d’origine clairement Moresque est un plaisir qu’offre
cette commune et c’est le meilleur moyen pour connaître le passé de ce village très accueillant.
Entre le « Carrer Hostal » et le « Saint Miguel » le visiteur passe dans la petite place de la
Tortera et de l’Église paroissiale de Saint Bertomeu (1751), un village qui vibre durant ses
grandes fêtes comme le 24 août et la fête patronal du Saint Blas le 3 février.
Ce qui à permis à Finestrat d’être connu pour son urbanisme ordonnée et respectueux,
l’architecture traditionnelle qui est en harmonie avec l’environnement naturel qui l’entour.

À la modernité :
Même si les années ont passés à Finestrat, elle a su conserver son originalité, elle a su
s’adapter aux nouveaux temps. Sans aucun doute, cette ville est devenue une référence de la
Costa Blanca.
Cet urbanisme à laissé sa trace dans l’enchainement des traditions, des traits personnels est un
engagement pour l’avenir. Les urbanisations qui se sont construites au centre de la commune
respectent le style et la couleur du village, afin de garder une harmonie avec son
environnement. Ce village humain et accueillant, ouvre des nouveaux espaces aux résidences
qui sont chaleureuses et simples. Cette autre Finestrat s’est converti en résidence habitable
pour ces citoyens étrangers attirés par le charme de la ville, son environnement et son climat.
Services municipaux :
Vivre à Finestrat c’est vivre dans une commune proposant divers services. Durant des années
ils ont travaillés pour que la commune soit autonome et non dépendante des grandes villes
voisines. Pour cela, ont peut pratiquer tout type sport, comme la natation et du tennis dans les
installations sportives de la communes ou participer à des conférences, ateliers ou des cours à
la maison de la culture.
À l’intérieur de la commune nous rencontrons aussi des grands centres commerciaux qui
convient parfaitement comme le petit commerce traditionnel. Des services de santé, sociaux,
urbanismes, culturels et de l’environnement sont à la disposition de tous les résidents et les
visiteurs de la ville.
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La zone industrielle :
Tout le long de son histoire, Finestrat a basé son économie dans l’agriculture, en cultivant des
amandiers, oliviers, orangers et des néfliers. Depuis 1980, la commune découvra son grand
potentiel touristique et en motivant d’avantage son économie dans l’industrie basé au centre de
la ville. Pour cela, la mairie de la ville a mis en place une zone moderne avec les services, qui
attire d’autres services et inversement attire les entreprises de toute la région ainsi que les
surfaces commerciales.
Pour lui, la Marie de Finestrat aménagea une zone moderne qui suivi durant 3 décennies une
évolution de plus en plus importante et c’est imposé comme le grand boulevard d’hangars
industriels et de surfaces commerciales. Dans ce même boulevard le VECCA (Vivero de
Empresas de la Camara de Comercio de Alicante) offre aux entreprises tous ses services et
infrastructures pour développer la création et la consolidation des entreprise.

La construction de cette zone à été un encouragement pour l’industrialisation de la ville, mais
tout en prenant soin de l’environnement. Donc pour Finestrat rien n’est mis de coter.
Finestrat est un village dont le futur est prometteur. Son économie grandissante, son
environnement naturel respecté et enfin admiré et la promotion en tant que village touristique
grâce à son charme particulier connu internationalement.
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