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Église de La Miséricorde [1]
Du temple on distingue le clocher de sa tour et le grafiado de l'abside. On on y touve
aussi une sculpture en bois de Christ de la Lumière, de grandes dimensions.
Municipio:
Geldo [2]

Palacio de los Duques de Medinacelli [3]
Le bâtiment fut utilisé comme palais par les ducs de Medinaceli et, plus tard cela il
servit en tant qu? aubege temporaire des évêques sur leur chemin, avant l'arrivée au
diocèse de Segorbe. Aujourd?hui il est en cours de réabilitation.
Municipio:
Geldo [2]

Château de Guardamar [4]
Les habitants de l?ancienne Villa de Guardamar vécurent jusqu?en 1.829 sur l?espace
qu?´beregeait la citadelle fortifiée. Plus tard, la munnicipalité fût crée sur la plaine,
séparée de la mer par un cordon de dunes. Situés au château, on peut observer un
splendide panorama de toute la baie et les...
Municipio:
Guardamar del Segura [5]

Muraille et Forteresse Fénicienne [6]
À l'embochure de la rivière Segura se trouve la ville portuaire fénicienne dite "La
Fonteta?. À son étendue on doit ajouter l'importance des trouvailles archéologiques et
son bon état de conservation, qui font d'elle une des meilleures villes féniciennes
découvertes. Sa muraille, semblable à une...
Municipio:
Guardamar del Segura [5]

Gisement Ibérien Cabezo Lucero [7]
Le Gisement possède une nécropole d'époque ibérienne, où l'on trouva une tour près
de la porte qui donnait accès à la muraille. Des restes d'armes en fer, des céramiques
grécques et des objets de décor puis des trousseaux funéraires sont quelques
trouvailles, tandis que, insérées dans la sculptur...
Municipio:

Guardamar del Segura [5]

Rábita califal de las dunas et la Fonteta [8]
Les origines de cette ?rábita? se trouvent parmis les restes de la muraille d'une
?musal.la?, construite sur la partie élevée du territoire. Elle est considérée comme la
première ?Rábita? découverte en Espagne. D'autre part, le monastère ébérge un
complèxe architectonique formé par des cellules,...
Municipio:
Guardamar del Segura [5]

Église de Santa Catalina [9]
L?Église, apartient au style dorique, est fut levée en 1689. Elle réussit à maintenir son
aspect originel jusqu?en 1922 où les installations fûrent restaurées, et en 1995 avec la
réhabilitation de l?Autel. À l?intérieur, du côté du Maître-Autel, on peut observer
l?image de Santa Catalina...
Municipio:
Jarafuel [10]

Callejón de Los Mudos [11]
Le charme de la ruelle se trouve dans sa largeur, pas plus de 50 cm, la plus étroite de
la ville.
Municipio:
Jarafuel [10]

Château [12]

La structure, qui ne conserve que les deux tours semicirculaires, fut restaurée en 1985
avec des pierres de taille et de nouveux couloir pour le Vía Crucis. Les recherches
signalent la fin du X siècle comme datte de fondation du château.
Municipio:
Jarafuel [10]

Iglesia Parroquial Santa Águeda [13]
Le temple consacré à la sainte est composé par un coeur latéral et un autre central,
couvert d?une voûte. En 1942 il fut restauré et beaucoup de ses finitions
correspondent à cette époque
Municipio:
Jérica [14]
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