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Casa de Cultura [1]
Cette construction, de style Renaissance, fut pendant des siècles la salle du chapitre,
se situant la prison dans l'usine inférieure. Sa notoriété est due à la façade en
maçonnerie, avec un arrière-g...
Municipio:
Alcalà de Xivert - Alcossebre [2]

Casco urbano [3]
Les Fontaines, comme celle de Saint Gueda, la plus centrale de toute la ville date de
la fin du XVIIIème siècle; les arcs, comme celui du Rocha del Hospital; des bastions et
des portails qui correspo...
Municipio:
Jérica [4]

Castell de Boi [5]

Le château fut sûrement construit sur des gros murs verticaux, stratégiquement situé
comme avencemment de la défense. Il devait posséder trois ou quattre tours qui de
nos jours sont tombées en ruines...
Municipio:
Vistabella del Maestrat [6]

Castillo de Albalat [7]
Situé sur la colline, au-dessus de l'église du même nom. Il s'agit d'une forteresse
entièrement construite par les évêques de Tortosa à la fin du XIIIe siècle, probablement
pour encourager le repeupl...
Municipio:
Cabanes [8]

Castillo de Miravet [9]
D'origine musulmane, il est conquis par le Cid en 1090. Le roi Jaime I donne le
château à l'évêque de Tortosa en 1233 pour le récompenser de son soutien efficace
pendant la reconquête de Valence. Aba...
Municipio:
Cabanes [8]

Castillo Templario [10]
Le château de Xivert se situe tout à fait en haut de la sierra de Irta, en dominant la
plaine et la mer. Une localisation qui le constitue comme emplacement humain depuis
plusieurs siècles avant J.C....
Municipio:

Alcalà de Xivert - Alcossebre [2]

Castillo y murallas medievales [11]
De l'enceinte il reste seulement quelques pans des murs, les portes et les donjons ont
souffert beaucoup de détériorations et de transformations auxquels ont survécus les
restes de deux tours, Botxi...
Municipio:
Segorbe [12]

Cathédrale De Santa María (Sainte Marie) [13]
De l'originale église gothique on ne trouve aujourd'hui que les trois portes d'entrée,
puis quelques éléments d'ornementation. Le temple fût détruit par l'accord de
l'assemblée munnicipale aux années...
Municipio:
Castellón de la Plana [14]

Centre Ville [15]
Burriana est une ville d?une grande richesse culturelle, qui possède en outre une
plage et qui offre à ses visiteurs un vaste parcours touristique qui commence par la
découverte de son histoire et de...
Municipio:
Burriana [16]

Château [17]
Fondé au IXe siècle par les musulmans et reconquis par les chrétiens au XIIIe siècle.
Actuellement, il accueille le Musée d?Archéologie et d?Histoire Locale,...
Municipio:
Onda [18]

Château [19]
Le château fut construit sur le rocher et a soufert plusieures interventions au cours du
temps, mais il conserve encore son structure ancienne, ainsi que des restes de
l?époque romaine, musulmane et...
Municipio:
Vilafamés [20]

Château [21]
Son origine Musulmane lui accorde la beauté et l'élégance. Placée dans les hauteurs
du quartier antique, aujourd? hui sous forme de ruines, mais c'est un des endroits de la
localité duquel il est pos...
Municipio:
Orpesa/Oropesa del Mar [22]

Château [23]
Ses ruines se lèvent sur une colline, à plus de 500 m de hauteur, où se conservent
encore les restes d?une puissante tour.
Municipio:

Ayódar [24]

Château de Corbó [25]
Le château est nommé dans plusieurs documents à partir de 1157 où Ramón
Berenguer IV concède la Carta Puebla (Diplôme qui contient la distribution des terres
et droits parmis les nouveaux habitants d...
Municipio:
Benasal [26]

CHÂTEAU DE LA ALQUERÍA [27]
La civilisation arabe fut celle qui laissa le plus de traces à cette municipalité, parmi
lesquelles se trouvent les ruines du château et plusieurs tours. Le château repose au
sommet d?u...
Municipio:
Montanejos [28]

Château De La Estrella [29]
Son nom se doit à l' Alcazar (château), du moyen âge qui se trouvait au centre. Le
château fût également acropole romaine et forteresse des Visigoths et des arabes. Dû
à son état, il a été démoli au...
Municipio:
Segorbe [12]
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