Publié sur Tourisme dans la Région de Valencia (http://comunitatvalenciana.com)
Home > Que faire? > Tourisme culturel > Monuments > Printer-friendly PDF

Les monuments de la Communauté
Valencienne
Les monuments de la Communauté
Valencienne
Moyenne:
No votes yet

R
Others
Close
Château et murailles [1]
Le château de Jérica se dresse au sommet du Rocher Tajada. Ses origines remontent
à l'âge de bronze, et bien qu'il fût habité par les romains, il a fallu attendre l'époque
arabe pour qu'il soit entièrement construit. C'est à partir de ce moment là que l'on peut
dire qu'il fut habité.
Municipio:
Jérica [2]

Torre del Homenaje [3]
Connue comme la Torreta, cette construction apparaît toujours aujourd'hui robuste.
Elle possède trois niveaux, quoique le Supérieur, celui du couronnement, fut détruit
pendant les guerres Carlistes. La tour forme partie de la muraille du château.
Municipio:

Jérica [2]

Église de La Sangre de Cristo [4]
À l'origine elle fut construite dans le style Baroque, quoiqu'elle fut reformée dans
neoclassicisme. Une de ses caractéristiques les plus notables se trouvent sur la façade
latérale, qui retombe sur le clocher Mudejar.
Municipio:
Jérica [2]

Casco urbano [5]
Les Fontaines, comme celle de Saint Gueda, la plus centrale de toute la ville date de la
fin du XVIIIème siècle; les arcs, comme celui du Rocha del Hospital; des bastions et
des portails qui correspondent à quelqu'une des trois murailles sont certains de
monuments grands et très intéressants que...
Municipio:
Jérica [2]

Ermita de San Roque [6]
Sur une base de construction arabe il fut construit, au XIII ème siècle, une église avec
des arcs dirigés. Plus tard le toit fut couvert de bois et, de nos jours, la construction
montre les échantillons des interventions diverses auxquelles il fut soumis, quoiqu'il
apparaisse comme l'exemple de l...
Municipio:
Jérica [2]

Tour Mudéjar ou des Cloches ou Alcudia [7]
C'est le symbole de la Ville. Ses fondations ont été datées de l'époque romaine,
quoique plus tard il ait été daté au XVIIème siècle pour abriter les cloches de l'église.
C'est le seul monument de style Mudejar qui existe au territoire de la Communauté
Valencian et a été déclaré Monument Historiq...
Municipio:
Jérica [2]

Tour Bombarda [8]
Au milieu d?un magnifique paysage de pins se conserve toujours les restes de cette
tour qui faisait partie du système de défense et surveillance de la ville.
Municipio:
L´Alfàs del Pi [9]

Église Paroissiale [10]
À l?origine ce temple était dédié à San José, premier patron du village, mais de nos
jours il est dédié au Cristo del Buen Acierto, une taille qui fut sauvée du brûlage du
couvent de Valencia où elle était gardée et qui fut faite don aux alfasins.
Municipio:
L´Alfàs del Pi [9]

Ciprés-Turm [11]
Elle se trouve au sud de Benimagrell et c?est une tour exemptée avec plusieures
fenêtres et trois étages. À l?intérieur se conserve une grande partie de sa structure.
Elle se trouve dans un terrain de propriété privée.
Municipio:
Alacant/Alicante [12]

Église De Santa María [13]
Les restes de la mosquée de l'époque musulmane ont servit de base pour la
construction de cette église, encadrée dans le Gothique. Son frontispice est barroque,
et à l'intérieur se distinguent l'autel majeur doré et rococo, le bénitier en marbre blanc
de Carrara atribué à l'école de Michelange et...
Municipio:
Alacant/Alicante [12]
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