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Découvrez la grande variété de musées à Alicante que vous trouverez si vous voyagez dans
la Région de Valencia. La ville de la côte valencienne, en dépit d'être une destination
touristique choisie principalement pour ses plages fabuleuses, possède également une offre
culturelle riche, entre autre grâce à ses musées.
Certains d'entre eux sont d'une grande importance, mais elle possède également un certain
nombre de musées plus petits. De plus, des expositions temporaires sont souvent réalisées
dans certaines parties de la ville, comme à la Lonja de Pescado (Criée), à la Diputación de
Alicante ou dans les fondations de Cajas de Ahorros.

Principaux musées à Alicante
Si vous organisez vos vacances sur la côte valencienne, vous pourrez profiter de sa riche
offre culturelle en visitant les différents musées à Alicante. Parmi les plus importants nous
pouvons citer le Musée d'Art Contemporain d'Alicante, puisque c'est le plus ancien édifice de
la ville, utilisé initialement comme un entrepôt de céréales. Il est situé à côté de la Basilique
de Santa María, et dans ses salles vous trouverez principalement une collection d'art du XXe
siècle, formée principalement d'?uvres données par Eusebio Sempere. En plus de ces ?uvres
vous en trouverez quelques unes de Chillida, Picasso, Dali et Miro, entre autres.
Le Musée des Beaux-Arts Gravina (Mubag) à Alicante, est également un des plus visités de
la ville. Ce musée est consacré principalement à la peinture et la sculpture d'Alicante, du
Moyen Âge jusqu'au début du XXe siècle.
D'autre part, on ne peut négliger le Musée Archéologique Provincial (MARQ) d'Alicante, l'un
des musées à voir absolument si vous visitez la ville. On y trouve des fonds des sites de la
Torre de les Maçanes, et toutes sortes de pièces archéologiques de toute la province, depuis
l'âge de pierre à l'âge moderne. Il a également été désigné Musée Européen de l'Année en
2004.

Enfin, le Musée de la Volvo Ocean Race à Alicante, est l?un des plus modernes de la ville et
il est situé dans le port d'Alicante. Ce musée moderne d'Alicante contient l'histoire de la
course depuis sa création en 1973 comme Whitbread Round the World Race. Si vous êtes
passionné de voile et de bateaux, vous allez adorer ce musée.
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(MAHE) Musée Archéologique et d'Histoire d'Elche [1]
La forteresse militaire du Palais d'Altamira, qui faisait partie de l'ancienne muraille, a
constitué une excellente fortification qui a aussi servi à héberger monarques et nobles.
Le MAHE est situé à...
Municipio:
Elx/Elche [2]

Aquarium [3]
Situé à la Place Francisco Fernández, il possède une surface de plus de 700 m2, avec
une salle centrale où l?on trouve 9 grands aquariums qui nous montrent la vie marine
de la Méditerrannée: les plan...
Municipio:
Santa Pola [4]

Association d'Alicante d'Amis du Chemin de Fer [5]

La première diesel JOP qui circula en Espagne est la star de ce musée qui exhibe
également un échantillonnage des signaux méchaniques, des pièces du moteur et
d?autres objets en relation avec le chem...
Municipio:
Elx/Elche [2]

Bains Arabes [6]
Les trois salles de ces dépendances, un élément clef dans le monde musulman,
montrent, par exemple, un ancien bain turc en pierre où l?air chaud provenant d?un
four circulait à travers les piliers.
Municipio:
Elx/Elche [2]

Casa del Belenista [7]
Exposition permanente des fonds de l'Association des Belenistes de Callosa de
Segura, commune d'Alicante qui a une grande tradition de crèche, maintenue en vie
jusqu'à aujourd'hui grâce à l'effort et...
Municipio:
Callosa de Segura [8]

Casa Museo Francisco Torregrosa [9]
Les principaux fonds de ce musée sont composés de l?art abstrait et créatif et les
pièces les plus avant-gardistes.
Municipio:

Muro de Alcoy [10]

Casa-Museo Modernista [11]
Ce centre, propriété de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, se trouve parmi les trois
qui existent en Europe. Construite en 1903, cette maison présente trois façades
labrées en marbre et pierre de B...
Municipio:
Novelda [12]

Casal de Sant Jordi [13]
À l?intérieur d?une maison seigneuriale, la ?Asociación de San Jorge? exhibe une
complète collection qui, en quelque sorte, résume les fêtes de Moros y Cristianos et
inclue les habits et les affiches...
Municipio:
Alcoi/Alcoy [14]

Centre de Culture Traditionnel de Puçol [15]
Le Musée a vu le jour comme une activité supplémentaire au sein du programme
dispensé à l'école unitaire de la partie de Puçol, en commençant par un travail de
récupération et de restauration des obj...
Municipio:
Elx/Elche [2]

Centre de Visiteurs [16]
Le Centre de Visiteurs se situe dans un bâtiment singulier, de style oriental, où les
nouveaux venus à Elx pourront voir un audiovisuel sur la ville. Après la projection d'une
brève vidéo, les assist...
Municipio:
Elx/Elche [2]

Centre D?Art 'L'Estació' [17]
Situé au rez-de-chaussé du même bâtiment qui éberge le Musée du Jouet. Il possède
des expositions temporaires d?art.
Municipio:
Dénia [18]

Centre D?études Sur Miguel Hernández [19]
On y trouve une bibliothèque, un centre de documentation, un site web, une revue
digitale et la salle d?expositions sur des thèmes en relation avec le poète.
Municipio:
Orihuela [20]

Collection De Véhicules Anciens Vallée De Guadalest [21]
Collection qui regroupe une centaine de motos et plusieurs petites voitures, en parfait
état et entièrement d'origine, datant des années 20 à 70
Municipio:
El Castell de Guadalest [22]

Collection Muséographique Municipale [23]
Il s?agit d?une collection d?art sacré, depuis le gothique jusqu?au baroque, qui est
exhibée au riche salon Embajadores du Palais Comtal, auprès de la Biblia Sacra (Bible
Sacrée). On y distingue égal...
Municipio:
Cocentaina [24]

Fonds Municipaux Artistiques du Campello (FAMEC) [25]
L'hôtel de ville a réussi à rassembler un remarquable ensemble de peinture et de
sculptures grace aux expositions provisoires qui sont organisées dans cette salle.
Municipio:
El Campello [26]

Galerie d'Art Contemporani [27]
La Salle d'Expositions «?Ajuntament Vell?», se trouve près du site occupé par le portail
historique de l'ancienne ville fortifiée, communément connu comme «?El Portalet?».
C?était une porte coudée dé...
Municipio:
Calp [28]
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