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Abrits préhistoriques de Morella La Vella [1]
La tradition dit que les premiers habitants de la contrée étaient installés dans ce grand
manoir, duquel on peut admirer la partie nord de la ville et la vallée du Bergantes. Les
peintures rupestres...
Municipio:
Morella [2]

ANCIEN COUVENT DE LA MERCED [3]
À l?origine, il était destiné au déroulement des fonctions de séminaires pour les
Missions. Le monument, déclaré Historique et Provincial, fut reconst...
Municipio:
Burriana [4]

Ancien Musée De Beaux Arts [5]
La façace du bâtiment, qui possède trois étages, se caractérise par le manque
d?orementation. Une porte avec un linteau donne accès à un vestibule qui distribue les
différentes demeures. À l?intérieu...
Municipio:

Castellón de la Plana [6]

Ancienne Bourse De Commerce Au Poisson [7]
Ce bâtiment du XIV avait une fonction commerciale. On ne conserve de l?époque que
les arcades en ojive du mur latéral, et quelques colonnes en pierre labrée. Vers la
moitié du XIX siècle fut installé...
Municipio:
Vilafranca [8]

Ancienne Église Paroissiale de San Agustín Obispo (actuel Auditoire Munnicipal) [9]
Ce bâtiment ébergea jades le couvent des Augustins. De nos jours on trouve d?un
côté l?église, fermée au culte et aménagée comme Auditoire Munnicipal, et de l?autre
la Chapelle de Santa Victoria, siè...
Municipio:
Vinaròs [10]

Aqueduc [11]
L'Aqueduc a été conservé à côté de la Torre del Verdugo (Tour du bourreau). Il
transportait l'eau qui provenait de la source de la Esperanza jusqu'à l'intérieur de la
ville. Les arcs qui se conserven...
Municipio:
Segorbe [12]

Arc De La Veronica [13]
Son nom est dû au fait qu'il renferme en son intérieur l'image de la Santa Faz. De
petites proportions, il est néanmoins très bien entretenu et se compose d'un arc en
plein cintre, avec des voussoirs...
Municipio:
Segorbe [12]

Architecture de Pierres à Sec [14]
Il s?agit d?un partie du patrimoine culturel cédé par nos ancêtres, une expression des
formes de vivre antérieures, marquées par la climatologie et l?orographie de cette
terre. C?est une Architecture...
Municipio:
Vilafranca [8]

Archive Historique Provincial De Castellón [15]
L?Archive Historique de Castellón garde plus de 10.000 liasses et 4.300 manuscrits,
dans un fonds qui englobe des documents de tout genre, parmis lesquels se
distinguent ceux qui proviennent de la co...
Municipio:
Castellón de la Plana [6]

Arco Romano [16]
A deux kilomètres du centre se dresse l'arc de triomphe romain de Cabanes, du IIe
siècle de notre ère, monument honorifique construit pour commémorer la victoire d'un
général romain. L'arc a perdu le...
Municipio:
Cabanes [17]

Ayuntamiento de Cabanes [18]
"Casa de la Vila" construite au XIVe siècle, avec une belle arcade ouverte sur la rue
San Mateo et une élégante fenêtre à arc trilobé. La façade qui donne sur la rue San
Vicente, détruite par u...
Municipio:
Cabanes [17]

Basilique De La Mère De Dieu Du Lledó [19]
En hiver : de 8h à 13h et de 15h à 19h. En été : de 8h à 13h et de 17h à 20h. Sauf à
18h et le dimanche à 11h en raison de la messe. Vendredi après-midi et samedi, se
renseigner avant en raison des c...
Municipio:
Castellón de la Plana [6]

Bâtiment de La Mola [20]
C?est un bâtiment civil construit comme lôgement du premier habitant de la contrée et,
de nos jours, il éberge un musée, puis la fondation Carles Salvador.
Municipio:
Benasal [21]

Capilla de la Virgen de los Desamparados [22]
L?ermitage fût construit en 1705, en maçonnerie avec une porte en linteau sur laquelle
il y a un creux, puis, une cloche après d?une simple corniche.
Municipio:
Alcalà de Xivert - Alcossebre [23]

Casa Blasonada dels Penyarroja [24]
Cette maison appartient à la famille Peñarroja, dont un des fils ? Joan Baptista
Penyarroja ? obtint de Carlos II l?indépendance de Vilafranca et des villages des
alentours de Morella en 1691. Une in...
Municipio:
Vilafranca [8]

Casa Bosch [25]
Le bâtiment abrite actuellement une entité bancaire, mais il fût construit par la famille
dont il porte le nom. Il est de style moderniste, comme le prouve sa façade, et il
constitue d'ailleurs l'un...
Municipio:
Benicarló [26]
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