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Château [1]
Le château de Dénia couronne la ville. Sa structure est arabe, puisque la contrée fut
chef-lieu d?un reigne arabe de taifa, et elle se mélange à une grande quantité de styles
postérieurs et anciens vestiges romains. La partie orientale du Château (Tour de
Galliner) possède des restes de structure...
Municipio:
Dénia [2]

Ancien Entrepôt de Raisins Secs `Cooperative Wholesale Society´ [3]

Bien qu?actuellement il se présente comme un bâtiment moderne et commercial, sa
façade conserve encore les emblèmes d?une des compagnies qui faisait ses affaires
avec les raisins secs.
Municipio:
Dénia [2]

Tour de la Illeta [4]
Elle fut construite en 1557 sur l?ordre du vis-roi de Valencia, Don Buenaventura de
Cárdenas, comme système de défense contre les attaques des pirates barbaresques.
Elle se distingue des autres tours de surveillance qui se trouvent le long de la côte
valencienne, en raison de sa taille et de son...
Municipio:
El Campello [5]

Église de Santa Teresa [6]
Construite en 1849 et restaurée entre 1909 et 1911, elle se trouve dans une place
typique du vieux quartier, à proximité du Centro Cultural Biblioteca, doté de
magnifiques installations, et de l?Edificio Municipal de Urbanismo, construit récemment.
Municipio:
El Campello [5]

Palais de Villa Marco [7]
Propriété rustique de grande importance, dans la Huerta d'Alicante, qui fut construite
au milieu du XIXe siècle, puis restaurée par la suite, de style moderniste, bien que l'on
y observe de curieuses influences de l'art colonial français. Ses magnifiques jardin...
Municipio:
El Campello [5]

Monument du pêcheur [8]
Comme la représentation de l'union entre la terre et le de mer on trouve ce monument
qui compte deux parties; une barque et un phare, séparée à approximativement cent
mètres l? un de l'autre. Oeuvre d'Arcadio Blasco.
Municipio:
El Campello [5]

Illeta dels Banyets de la Reina [9]
La Illeta dels Banyets est l?un des gisements les plus importants de la Méditerranée
hispanique, un véritable creuset de toutes les cultures qui ont vécus sur nos terres. Les
premiers vestiges datent du Chalcolithique et de l?Âge de Bronze, au cours du second
millénaire avant J.C. Les re...
Municipio:
El Campello [5]

Torre del Barranc d'Aigües o de la Lloma de Reixes [10]
Elle se trouve dans un environnement protégé d?une grande beauté, qui marqua
autrefois la frontière entre les royaumes de Castille et d?Aragon jusqu?en 1296,
lorsque le monarque Jaime II annexa définitivement ces territoires à la couronne
aragonaise, en même temps que...
Municipio:
El Campello [5]

Château De San José [11]
Sur le rocher le plus haut de la munnicipalité se lève cette forteresse, construite par les
musulmans dans un lieu stratégique, de qui était de grande importance au Moyen Âge.
Cependant, deux tremblements de terre registrés au XVII et XVIII siècles démolirent
une grande partie de la fortification...
Municipio:
El Castell de Guadalest [12]

Église Paroissiale de Nuestra Señora de la Asunción [13]
L?église fût levée sur les fondations d?un temple ancien, et fût saccagée plusieures
fois, ce qui provoqua une remodélation qui fit varier son plan. Léglise se trouve sur la
partie ancienne du village, à l?intérieur de l?enceinte de la ?Villa?, ensemble historique
? artistique où l?on conserve ég...
Municipio:
El Castell de Guadalest [12]
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