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Towns and cities - Alicante Costa Blanca

L'origine de Callosa (ce qui signifie en latin est susceptible de terres dures, sèches) est un
ancien corps de ferme que les musulmans après la reconquête chrétienne faite par le Jaime
Rey Don I dans l'art XIII, la propriété a été acquise par le Sarrià Almirante Bernat de en 1290,
sous le règne d'Alphonse Ier d'Aragon, de Valence et III, devenant ainsi le premier seigneur.
Ainsi, depuis lors, la ville devrait être rebaptisée Callosa d'En Sarrià (M. Callosa Sarrià) et
devint le centre du manoir, qui sont venus couvrir une grande partie de la comarca actuelle de
Marina Baixa.
Depuis été acquis par différentes familles nobles, parmi lesquels pourrait mettre en évidence
les de Sarrià (1290-1335), la Couronne d'Aragon (1335-1445), Bou (1445-1560) Moncada
(1560-1767) et le comte d'Orgaz ( 1767). Aujourd'hui, le titre de noblesse du peuple
appartient à la famille de Valldaura Crespi.
La ville conserve sa part de la vieille ville de sa structure urbaine médiévale, délimitée par une
ligne de murs d'Intramuros Callosa, qui peut encore être traversé par un de ses portes
d'origine: le portail. Le long de cette ligne que nous avons l'image traditionnelle Callosa les
restes des murs (art. XIV) et Castillo (1395 - XVIIIe siècle), a déclaré un culturels depuis
2005, l'église Saint-Arciprestral Juan Bautista, inauguré en 1578, mais réformée à plusieurs

reprises (en 1765 par le célèbre architecte Antonio Valencia classe Gilabert Fornes i, plus
tard, en 1865 et 1917), l'église est un exemple de la période de transition entre baroque et
néoclassique , qui met en valeur son imposante façade néoclassique et la coupole en
carrelage bleu typique de Valence, l'orgue baroque (1754) qui contient dans son intérieur,
conçu par D. Bartolomé Sánchez, encore utilisée de concert, les chapelles (San Vicente
Ferrer, San Roque, Virgen del Carmen, etc), les chapelles (Santa Barbara, Santo Cristo, etc.)
Retables et céramique religieux (Virgen de los Dolores, San José, San Antonio, etc) le long
de la rue en milieu urbain.
Nous recommandons également de visiter d'autres attractions dans la ville comme le Calvaire
(XIX) avec une distance de 700 mètres dans un zig-zag et des vues panoramiques, la
Poador, buanderie et couvert Source creux supérieur (1786), avec douze chaînes et une
capacité de 70 personnes, une sculpture en forme d'une tête d'animal et un bas-relief du roi
James I. Dans la municipalité objets archéologiques et ethnologiques du Musée peut visiter
l'exposition permanente intitulée Nous qui étions ... montrant le mode de vie, coutumes et
traditions qui avaient été dans Callosa D'en Sarrià avant l'avènement de la culture du néflier
du Japon au début des années 60 du siècle dernier.
Tout cela culturel précieux, ethnologique, archéologique, anthropologique et religieuse du
village a été protégé, restauré et aménagé par la municipalité pour une utilisation touristique.
En outre, ces ressources ont été intégrés dans un circuit comme un itinéraire culturel, dont la
visite est facile et l'enseignement à travers les signes, de délivrer une carte de localisation des
sites et un service de guide à la disposition des visiteurs sur rendez-vous concertada.
Address:
Ayuntamiento de Callosa d'En Sarrià
Plaça d'Espanya
03510
Callosa d'En Sarrià
Téléphones:
+34 965 88 00 50
Callosa d'En Sarrià [1]
Area: La Marina Baixa
Touristic area: Alicante Costa Blanca
Altitude: 247
Comment se rendre:
Callosa d 'En Sarrià est situé dans les montagnes, les vallées des rivières et Guadalest
Algar, près de la côte, à 14 km de Benidorm, à 56 km d'Alicante, à 150 km de Valence,
à 40 km de Alcoy. Les entrées principales sont le long de la côte, l'AP-7 (sortie n 64, 65
et 65) et le CN-332 et, à l'intérieur, le CV-70 (Alcoy - Benidorm) et C-3318 (Pego Callosa).
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