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Visitez les musées de Castellón et découvrez la grande offre historique de la région de
Valencia. Les touristes intéressés par l'art, l'histoire et la culture, se feront plaisir avec la
grande sélection de musées de la région. Un voyage à travers le parcours historique de la
région pour connaître en profondeur son passé historique.

Musées à Castellon, venez découvrir son histoire
Si vous êtes intéressé par la culture et l'histoire, vous pourrez connaître la grande offre de
musées à Castellón, à la portée de tout voyageur. Dans la classe-musée de la Torre dels
Alçaments vous trouverez les restes de la Torre dels Alçaments, qui correspondent à la base
de l'une des portes de l'enceinte fortifiée.
Le « Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos » recrée l'essence de cette
célébration, de grand renom et attrait touristique. Dans ce lieu vous trouverez des éléments
caractéristiques de cette fête bien connue internationalement.
Les musées à Castellon mettent à votre disposition diverses collections parmi lesquelles on
distingue la Collection d'art byzantin du Monastère de la Transfiguración del Señor dans
laquelle le voyageur pourra observer une collection permanente d'art byzantin.
Vous pourrez également trouver la Collection Paroissiale, l'Eco-musée, l'Espace d'Art
Contemporain, le Musée Archéologique Principal, le Musée Archéologique de Benicarló ou Le
musée Archéologique Municipal, entre autres.

Musées à Castellon, culture et histoire dans une égale
mesure
Vous découvrirez des musées de différents types : d'art, de céramique, Beaux-Arts,
Archéologique, de Sciences Naturelles, d'Histoire ...

Diverses options qui vous permettront d'enrichir votre bagage culturel et qui sauront satisfaire
votre besoin d'art et d'histoire.
Renseignez-vous sur les horaires de chacun des musées à Castellón et pénétrez dans un
monde rempli d'histoire. Un lieu où vous pourrez découvrir la culture d'un autre endroit et son
contexte historique.

Colección de arte bizantino del Monasterio de la Transfiguración del Señor en Castellón
[1]

Colection muséee-graphique permanente sur art byzantine.
Municipio:
Castellón de la Plana [2]

Entree des taureaux et des chevaux [3]
Cet établissement recrée l'essence de cette fête déclarée d'Intérêt TouristicoInternational. A côté d'une exposition autour des principaux éléments de la fête, avec
reconstitution sonore de l'ambian...
Municipio:
Segorbe [4]

Espai d'Art Contemporani [5]
L'avant - garde de toutes les expressions artistiques trouvent sa place dans le EACC.
Cet espace, offre également des visites guidées pour rendre accessible ce genre d'art
ainsi que les activités com...
Municipio:
Castellón de la Plana [2]

Musée 'de Sis en Sis' [6]
Le but principal de ce musée, qui jades fût l?église de San Nicolás, de style roman
tardif, sont les fêtes du Sexenni.
Municipio:
Morella [7]

Musée Archéologique De Benicarló (MUCBE) [8]
Le village ibérique d?El Puig fut le principal fournisseur des fonds de ce musée, ainsi
que de sa nécropole, même si celui-ci présente également des éléments en
provenance d?autres gisements préhisto...
Municipio:
Benicarló [9]

Musée Archéologique De L'alt Maestrat [10]
Il s?agit sans aucun doute, d?une référence en matière d?histoire et de culture, parmi
les plus importante de la région.
Municipio:
Benasal [11]

Musée Archéologique Régional De La Plana Baixa-Burriana [12]
Le Musée archéologique se trouve au rez-de-chaussée du Centre Municipal de la
Culture la Mercé, et se compose de plusieurs salles où l?on peut voir, entre autres, des
obje...
Municipio:
Burriana [13]

Musée Caves Carmelitano [14]
Une grande variété de liqueurs, tels que le précieux Vin Muscat Carmelitano
constituent l?offre de ces caves qui offrent la possibilité d?un dégustation.
Municipio:
Benicàssim [15]

Musée d'Art Contemporain [16]
Les salles de ce musée offrent des échantillons de différents courants artistiques,
depuis les années 20, jusqu?à l?ouverture de l?art espagnol des années 50, avec des
oeuvres de Genovés et Canogar,...
Municipio:
Vilafamés [17]

Musée de l'Huile [18]
Ancien moulin réhabilité en 2005 qui abrite le Musée de l'Huile. Au sous-sol, on peut
visionner un documentaire qui explique l'évolution de la production de l'huile, la récolte
de l'olive, l'élaborat...
Municipio:
Segorbe [4]

Musée De La Basilique Archiprêtrale De Santa Maria [19]
À l'intérieur on peut contempler des tableaux et des peintures du XV au XVIII siècle, et
des documents de l'époque gothique et moderne, puis l'orfèvrerie du XIX siècle.
Municipio:
Morella [7]

Musée de la Mer [20]
Situé dans l?ancien bâtiment dit Les Costures, le Musée de la mer est le meilleur
échantillon de la tradition marinière de la ville. La visite possède trois thèmes:
l?histoire, la pêche et la faune,...
Municipio:
Peñíscola [21]

Musée de Sciences Naturelles El Carmen [22]
Situé dans le couvent d?El Carmen, il présente des collections extraordinaires portant
sur les mondes végétal, animal et minéral. On peut y voir notamment, plus de 2 000
espèces de mammifères oiseaux...
Municipio:
Onda [23]

Musée des Beaux Arts [24]
Les fonds de l'ancien musée fûrent transportés au nouveau bâtiment qui exhibe de
nos jours de pièces archéologiques provenant surtout des contrées de Castellón, des
oeuvres pictoriques et des sculptu...
Municipio:
Castellón de la Plana [2]

Musée Des Prisons Médiévales ?Les Presons? [25]
Le musée est formée par deux cachots, qui apparaissent dans les documents du XIV
siècle, etpar des dépendences anexes où l'on peut trouver une collection avec du
matériel ethnologique de grande valeu...
Municipio:
Sant Mateu [26]

Musée du Château [27]
Musée d'Histoire Locale, où l'on peut voir, entre autres, le magnifique et singulier
ensemble de plâtreries musulmanes qui proviennent d'un palais datant du XIIIe siècle,...
Municipio:
Onda [23]
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