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MUSÉE ÉTHNOLOGIQUE la CARLINGUE [1]
Le musée est une carlingue typique de Valence, récupérée pour montrer l'espace et
les modes de vie des paysans de Valence. Des pièces et outils de culture constituent la
plupart des fonds de cet espa...
Municipio:
Alboraya [2]

Almazar [3]
Il s'agit là d'une visite obligatoire en raison de sa particularité, mais aussi de son
ancienneté. Vous pourrez y admirer la presse qui date du Moyen-âge, destinée à
extraire la cire des rayons, car...
Municipio:
Utiel [4]

Antiquarium Épigraphique [5]
Situé à la Place de San Fernando del castillo, il s?agit d?une sellection thématique de
la collection épigraphique (une des plus riches de la Péninsule Ibérique) du Musée
archéologique de Sagunto qui...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [6]

Bodega Redonda. Musée du Vin [7]
Les installations ont vu le jour afin de rendre hommage à l'une des principales activités
économiques d'Utiel, la viniculture. Dans le même bâtiment se trouve la Cave Redonda
et le siège du Conseil R...
Municipio:
Utiel [4]

Casa Conde Zanoguera [8]
Maison du XVIIème qui loge de manière temporaire tout au long de l'année, des
exposés de tout type.
Municipio:
Alboraya [2]

Casa de los Cinteros [9]
Villar compte avec un Musée Ethnographique: la Casa de los Cinteros (Maison des
Cordages). Il s?agit d?un bâtiment noble du XIX siècle, qui conserve toujours les
éléments constructifs de l?époque, ai...
Municipio:
Villar Arzobispo [10]

Centre d'education pour l'environement de la Communauté de Valencia - Alqueria dels
Frares [11]
L?importance de ce Centre se trouve à l?orientation dydactique de ses contenus.
Ainsi, le CEA (Centre d?Éducation Environnementale) propose une gamme
d?itinéraires guidés, adaptés aux caractéristique...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [6]

Collection Confrérie de la Purísima Sangre [12]
La colletion se trouve dans une depéndanse anexe à l?ermitage de la Sangre, siège
de la confrérie. Il s?agit d?une collection d?art sacré et vêtements employés dans les
processions et actes liturgiqu...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [6]

Cueva ? museo de dragut (grotte ? musée) [13]
Les pirates, leurs ataques et les systèmes utilisés pour s?en defender constituent les
fonds de la Cueva-Museo de Dragut (Grotte ? musée), avec la piraterie méditerrannée
du XVI siècle comme thème pr...
Municipio:
Cullera [14]

Écomusée de Bicorp [15]
Ecomusée de Bicorp possède une ample information ethnologique à travers de
nombreux vidéos et photos qui montrent les diférents moeurs, les traditions et
l?artisanat, aisni que les diférentes contrée...
Municipio:
Bicorp [16]

Ecomuseo de Aras de los Olmos [17]
Sous le titre « Un paysage du passé recréé pour le présent », il s'efforce de présenter
au visiteur quelques aspects peu connus du patrimoine culturel de la ville. Conçu
comme un lieu de référence de...
Municipio:
Aras de Los Olmos [18]

Ermitage de Sant Feliu [19]
À l?intérieur on peut visiter l?atrium, formé par des colonnes romaines en marbre rose,
puis l?élégante porte roman et les arcades diaphragmatiques d?ample largeur. On y
conserve également des peintu...
Municipio:
Xàtiva [20]

Espai Cultural Coves del Batà [21]
Il s?agit d?un ensemble de huit grottes-demeure excavées directement sur le terrain,
et qui occupent une surface de 450m2. acquises et restaurées par la Mairie dans le but
de récupérer les traditions...
Municipio:
Paterna [22]

MAGA [23]
La collection du Musée Archéologique réalise un itinéraire historique depuis le
Paléolithique Supérieur jusqu?à l?époque romaine, à trav...
Municipio:
Gandia [24]

Maison De Naissance Des Frères Lladró [25]
À Almàssera, très près de Valencia, se trouve cette maison où se déroulèrent
l?enfance et la jeunesse des frères Lladró, connus au monde entier par leur
porcelaines. On y offre un échantillon des pre...
Municipio:

Almàssera [26]

Maison Mayans. Musée De L?illustration [27]
Le Musée conserve la structure de la demeure originelle de Gregorio Mayans, avec
une conservation des différents salles, comme la cuisine, la salle à manger ou la
bibliothèque, des chambres et des ou...
Municipio:
Oliva [28]
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