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Château de Montornés [1]
Cet ancien système de défense musulman, conquis au musulmans par le Cid et
récupéré plus tard par ceux ? ci, finit par devenir, définitivement, chrétien. De nos jours,
on ne peut observer que les rui...
Municipio:
Benicàssim [2]

Château et Murailles [3]
La forteresse fut stratégiquement située pour défendre les hautes terres du Montlleó.
De nos jours rien que quelques restes sont conservés, surtout dans la partie
postérieure de l?église. Il existe d...
Municipio:
Vistabella del Maestrat [4]

Château Et Murailles [5]
Près de 2500 mètres de muraille ont servi de défense à la ville. De nos jours, l?accès
à Morella se fait par quelques unes des anciennes six portes de la muraille qui possède
quatorze tours. Le châte...
Municipio:
Morella [6]

Château et murailles [7]
Le château de Jérica se dresse au sommet du Rocher Tajada. Ses origines remontent
à l'âge de bronze, et bien qu'il fût habité par les romains, il a fallu attendre l'époque
arabe pour qu'il soit entiè...
Municipio:
Jérica [8]

Château Vieux Et Ermite De La Magdalena [9]
La colline sur laquelle se situe le Castell Vell fût occupée déja au Néolithique. Les
restes du château sont d?origine islamique, bien que plus tard il fût occupé par les
chrétiens, qui l?abandonèren...
Municipio:
Castellón de la Plana [10]

CHÂTEAU-PALAIS [11]
De grande valeur architectonique, le château du Pape Lune conserve d'importants
ouvrages de l'époque. La basilique Papale de Bénédicte XIII se complémente avec l...
Municipio:

Peñíscola [12]

Clocher du Couvent des Dominicos [13]
Déclarée récemment comme Bien d?Intérêt Local, cette tour de 36m de hauter fait
partie de l?ancien couvent des dominicos, construit pour convertir au christianisme à la
population mauresques qui viva...
Municipio:
Ayódar [14]

Couvent de San Francesc [15]
L'élément le plus signifiant du couvent, situé à l'intérieur du château, est la salle
Capitualire où se trouve une peinture au fresque qui représente la Danse de la Mort.
Municipio:
Morella [6]

Couvent des Carmelitas Descalzas [16]
L?impressionante muraille qui entoure ce couvent barroque lui confère un aspect
robuste et monacal. Son rôle de Clôture ne permet que visiter l?église et le bassechoeur. On y trouve un singulier aut...
Municipio:
Caudiel [17]

Donjon Alonso [18]
De plan carré et couronné de créneaux, le donjon Alonso est un exemple des tours de
défense construites dans cette zone qui, petit à petit, ont été démolies ou tranformées.
Municipio:
Castellón de la Plana [10]

Église Archiprêtrale de Sant Mateu [19]
Monument clé de l?architecture gotique à la Communauté de Valencia. Sa façace
roman (XIII s.) est le seul reste que l?on conserve de l?église primitive. Six chapiteaux
jumeaux ornés avec des motifs b...
Municipio:
Sant Mateu [20]

Église archiprêtrale de Santa María [21]
La visite à cette église est obligatoire pour les amateurs de l?art puisque, sur la même
façade, on peut contempler la Puerta de los Apóstoles (Porte des Aportes) et la Puerta
de las Vírgenes (Porte...
Municipio:
Morella [6]

Église de la Asunción [22]
Les dégats provoqués par la Guerre Civile sont irréparables, mais l?église conserve
encore un bon frontispice barroque et une importante collection d?orfèvrerie,
ornements religieux et médiévaux tels...
Municipio:
Benasal [23]

Église de La Miséricorde [24]
Du temple on distingue le clocher de sa tour et le grafiado de l'abside. On on y touve
aussi une sculpture en bois de Christ de la Lumière, de grandes dimensions.
Municipio:

Geldo [25]

Église de La Sangre de Cristo [26]
À l'origine elle fut construite dans le style Baroque, quoiqu'elle fut reformée dans
neoclassicisme. Une de ses caractéristiques les plus notables se trouvent sur la façade
latérale, qui retombe sur...
Municipio:
Jérica [8]

Église de San Cristobal [27]
Son emplacement fut occupé jadis par une tour de guet. Autrefois, un petit ermitage
occupait la place qui éberge aujourd?hui l?église.
Municipio:
Alcalà de Xivert - Alcossebre [28]
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