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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.

Musée D?Histoire Militaire De Castellón [1]
Parmis les plus de 3.000 objets et 2.000 documents graphiques on trouve des
uniformes de différentes factions, des enseignes, des cartes et d'autres matériaux de
guerre, ainsi que plusieures croix la...
Municipio:
Castellón de la Plana [2]

Musée Et Église Des Padres Carmelitas (Prêtes Carmes) [3]
Desierto de las Palmas
Municipio:
Benicàssim [4]

Musée ethnologique [5]
Depuis son inauguration en 1993, le centre artistique s?est consolidé comme réference
des moeurs, de l?histoire et des traditions de Viver et, par extension de toute la contrée
du Alto Palancia. Ses...
Municipio:
Viver [6]

Musée Municipal (Archéologique) [7]
Le plus notable de ces fonds fait partie de la Colección Epigráfica où prédominent les
pierres tombales en provenance de divers gisements et qui datent des I et II siècle.
Parmi les autres pièces imp...
Municipio:
Jérica [8]

MUSÉE MUNICIPAL D&#039;ETHNOLOGIE [9]
Ce centre conserve les outils agricoles et les habillements qui décrivent les moeurs,
ainsi que des outillages de forgerons, cordonniers et tisseurs, un véritable échantillon
eth...
Municipio:
Castellón de la Plana [2]

Musée Palau Borrull - CMMP [10]
L'union entre les salles historiques et la salle ethnologique se fait pa travers le
"Carreró dels Jueus", ancienne rue médiévale qui fit partie de la juiverie de Sant Mateu.
Municipio:
Sant Mateu [11]

Musée Paleonthologique Juan Cano Forner [12]
Il exhibe une grande variété de pièces qui lui confèrent la considération de meilleure
collection privée de paleonthologie de la Communauté de Valencia.
Municipio:
Sant Mateu [11]

Musée Paroisse Archiprêtrale [13]
Ce musée offre un échantillon de l?art sacrée en relation avec l?eucharistie et l?église.
On doir distinguer les pièces d?orfèvrerie tels de la Creu Grossa du XIV siècle et le
calice du Pape Lune du...
Municipio:
Sant Mateu [11]

Musée paroissial [14]
Les fonds du musée sont composés d?une grande variété d?objets religieux qui
s?utilisent à des dates bien spécifiques. Parmi les éléments qui sont présentés se
trouvent l?orfèvrerie et les ornements...
Municipio:
Jérica [8]

Museé Paroissial S. Juan Bautista [15]
À l?intérieur de l?église paroissiale s?exhibent toutes les pièces artistiques sauvées
de la spoliation de 1936. la peinture est représentée par les 4 toiles de l?ancien retable
Mayo et de prècieuses...
Municipio:
Alcalà de Xivert - Alcossebre [16]

Museo Arqueológico Municipal [17]
L'édifice du XVIII se construit au départ pour en faire une caserne, plus tard il servira
de prison et de tribunal. Actuellement il abrite le Musée Municipal. Le musée se divise
en deux étages, le pr...
Municipio:
Segorbe [18]

MUSEO DE HISTORIA DE NULES [19]
El Museo de Historia de Nules fue creado en el año 1988 y se halla instalado en la
antigua iglesia de la Sangre, finales del s. XVI.Por medio de sus colecciones de
arqueología, etnograf...
Municipio:
Nules [20]

Museo de la Catedral [21]
Le musée réunit une collection de grande valeur de peintures gothiques et de la
renaissance de Jacomart, Reixach et Vicente Masip. Vous pouvez visiter aussi une
collection d'orfèvrerie, d'émaille et...
Municipio:
Segorbe [18]

Museo de Oropesa del Mar [22]
Tour panoramique avec les technologies les plus avancées à travers les diferentes
étapes historiques de la ville, ainsi que de la richesse de son environnement naturel.
Municipio:
Orpesa/Oropesa del Mar [23]

Museo del naipe [24]
Le jeu de carte et son histoire sont les protagonistes de ce surprenant musée. Parmi
les éléments de la collection, se trouve le jeu de carte le plus grand du monde.
Municipio:
Orpesa/Oropesa del Mar [23]

Museu del Taulell [25]
Avec ses plus de 20 000 pièces, il montre l?évolution de la faïence depuis l?époque
classique jusqu?à nos jours, et on distingue tout particulièrement les collections de
faïence datant du XIXe et XXe...
Municipio:
Onda [26]
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