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Museo Arqueológico ?Antonio Ballester Ruiz?

Museo Arqueológico Antonio Ballester Ruiz [1]
Le musée porte le nom du chroniqueur officiel de la ville. Sa collection est un
échantillon significatif de la richesse archéologique, aussi bien des montagnes de
Callosa que de sa vieille ville. Le m...
Municipio:
Callosa de Segura [2]

Museo Arqueológico Municipal de Elda [3]
Le musée archéologique municipal d'Elda, ouvert en 1983, dispose d'un étage pour
son exposition permanente, avec des sections consacrées à la préhistoire, la période
orientalisante, la culture ibér...
Municipio:
Elda [4]

Museo de Arte Bizantino [5]
Collection muséographique permanente d'icônes byzantins, d'ornements liturgiques de
l'orient chrétien du Monastère de la Trinidad.
Municipio:
Mutxamel [6]

Museo de Semana Santa de Callosa de Segura [7]
Le musée expose et conserve les ?uvres qui sortent en procession lors de la Semaine
Sainte de Callosa pour leur contemplation permanente. Il réunit des images et des
trônes de différents styles et scu...
Municipio:
Callosa de Segura [2]

Casa del Belenista [8]
Exposition permanente des fonds de l'Association des Belenistes de Callosa de
Segura, commune d'Alicante qui a une grande tradition de crèche, maintenue en vie
jusqu'à aujourd'hui grâce à l'effort et...
Municipio:
Callosa de Segura [2]

Museo Arqueológico de Enguera [9]
Il est basé dans l'ancien édifice de la poste, construit en 1929 et restauré comme
l'actuel musée en 2007 en conservant sa façade néoclassique originale. On y expose
des matériaux paléontologiques et...
Municipio:
Enguera [10]

Museo Etnológico de Enguera [11]
Situé dans les locaux de la Maison de la Culture Manuel Tolsá de Enguera, il dispose
actuellement de plusieurs collections muséographiques.
Maison typique d'Enguerra
Avec l'intention d'intégrer l'objet muséalisé dans un contexte d'exposition le plus proche
possible de son environnement d'origine, on y trouve la reproduction fidèle d'une
maison et d'une place typique d'Enguera, au sein desquelles sont représentées
diverses périodes chronologiques allant de la fin du XIXe siècle au début de la seconde
moitié du XXe.
Enguera, ville industrielle
C'est un voyage à travers l'histoire du secteur textile d'Enguera, du XVIIIe siècle au
XXIe, c'est un voyage depuis les premiers pas, documentés, de l'industrie textile
d'Enguera, jusqu'à aujourd'hui.
Enguera et son passé agricole
Espace dédié aux tâches agricoles qui, à travers les siècles, ont été développé par les
hommes et les femmes d'Enguera afin de pouvoir survivre. Bien qu'il s'agisse d'un
domaine large, sont rassemblées ici les plus importantes, ou du moins celles qui ont le
plus influencé dans leur économie : la vigne, le miel, les céréales et l'olive.
Archive photographique ancien
Avec cette collection l'idée est de rassembler toutes ces photographies du passé : de
lieux, de personnes et d'environnements sociaux, qui d'une manière ou d'une autre ont

contribué à écrire l'histoire d'Enguera.
Municipio:
Enguera [10]

Museo del chocolate. Chocolates Pérez [12]
L'une des rares usines qui conserve encore une forme traditionnelle de fabrication du
chocolat. En outre, c'est la seule usine qui vend du chocolat à la pierre, qui est le
premier produit chocolati...
Municipio:
La Vila Joiosa [13]

Le monde du chat [14]
Notre musée se compose de plus de 2000 objets et figures du monde entier avec une
grande variété de matériaux tels que la porcelaine, le verre, le bronze, etc, et divers
objets tels que des broches, d...
Municipio:
El Castell de Guadalest [15]
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