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C O M M U N A U T É  V A L E N C I E N N E
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Ce bâtiment de style baroque abrite 
les plus grandes archives de guildes 
d’Europe, une belle collection de 
tissus de soie et des métiers à tisser 
du XVIIIe siècle que l’on peut voir 
fonctionner. C’est le point de départ 
de la Route de la soie de Valencia, 
un itinéraire comportant plusieurs 
étapes qui révèle le précieux 
héritage historique, architectural et 
artistique laissé par le commerce de 
la soie dans la ville.

La vente de la soie dans les Halles de Valencia 
Reproduction d’un tableau appartenant à la famille Orduña.
Auteur : Bernardo Ferrandiz i Badenes. Année 1875  |  Image reproduite par le Colegio del Arte Mayor de la Seda.

Depuis 2015, Valencia fait partie des programmes de l’UNESCO et de 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) visant à promouvoir la route 
de la soie, un concept inventé par un géographe allemand en 1877 pour 
identifier une série de routes commerciales pour des biens tels que la soie, la 
céramique et les épices, de la Chine vers l’Europe. Dans le district valencien 
de Velluters (qui signifie « fabricants de velours »), il y avait environ 5 000 
métiers à soie à la fin du XVIIIe siècle. 

Aujourd’hui, elle conserve la saveur d’antan avec de grandes demeures, 
comme le palais Tamarit, et des rues labyrinthiques qui nous permettent de 
comprendre l’importance de cette industrie entre le XVe et le XVIIIe siècle à 
Valencia. C’est dans ce quartier que se trouve le Colegio del Arte Mayor de la 
Seda, fondé en 1686 et qui abrite aujourd’hui le musée de la soie.

Musée de la 
soie, le lieu où 
commence la 
route de la soie 
de Valencia 

ROUTE DE LA SOIE
COMMUNAUTÉ VALENCIENNE
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1. Musée de la soie 
HOSPITAL, 7

2. Halles de la soie (site du 
patrimoine mondial de l’UNESCO) 
LA LONJA, 2

3. Palais Tamarit 
ROGER DE FLOR, 13

4. Musée national de la céramique 
et des arts somptuaires-González 
Martí 
PALAIS DES MARQUES   
DE DOS AGUAS

 RINCONADA GARCÍA SANCHÍS, S/N

5. Musée L’Íber, Palais Malferit 
CABALLEROS, 22 

6. Musée des Beaux-Arts
SAN PÍO V, 9 

7. Musée de la Cathédrale
PL. DE LA REINA, S/N

8. El Patriarca Monument National 
NAVE, 1

9. Espaces spécialisés de la Route 
de la Soie
A. Fábrica Garín  

(Moncada)
B. Fábrica Vives y Marí  

(Chirivella)
C. Amparo Fabra
D. Victoria Liceras
E. Albaes
F. Álvaro Moliner
G. Espai Seda, Musée de la soie
H. Centre de l’artisanat de la 

Communauté de Valencia
I. Santamaria Orfebres
J. . Hijas de Carmen Esteve    

(Algemesí)
K. Société de la soie    

(Beniparrell)

Ce qu’il faut voir
Tour guidé de la Route de la soie

,,
La Lonja de 
la Seda a 
été déclarée 
patrimoine 
mondial de 
l’UNESCO 
en 1996 

Plus d’informations
sur tous les arrêts

C’est l’expansion de l’Islam en Méditerra-
née qui a introduit la soie dans la pénin-
sule ibérique au VIIIe siècle. Très vite, le 
commerce de ce matériau est devenu la 
principale source économique de la ville, 
ce qui a généré une intense activité de 
transactions qui a favorisé la construction 
de l’édifice gothique civil le plus important 
de la ville en 1483, la Lonja de la Seda, 
aujourd’hui le centre névralgique de la 
route de la soie valencienne. Il a été déclaré 
patrimoine mondial par l’UNESCO en 1996 
et se compose de quatre parties qui peu-
vent être visitées : le Salón Columnario, où 
les négociations ont eu lieu, le Consulado 
del Mar, le Salón Principal et le Patio de los 
Naranjos. 
 
Le Musée national de la céramique serait 
l’étape suivante. Vous y trouverez des 
marchandises précieuses, ainsi que la plus 
importante collection de céramiques d’Es-
pagne et le meilleur exemple d’architecture 
baroque de notre pays.
 
La visite se poursuit dans un autre palais 
unique de la ville, le palais Malferit, où se 
trouve le Musée L’Íber de Soldaditos de 
Plomo. Une salle complète est dédiée à la 
Route de la Soie attend le visiteur entre 
cours et salles de style gothique. 
 
D’autres vestiges de la route se retrouvent 
dans les peintures exposées au musée 
des Beaux-Arts et à El Patriarca, avec des 
personnages portant de luxueux tissus 
de soie, et dans les vêtements religieux 
exposés au musée de la Cathédrale. Les 
vêtements traditionnels valenciens, qui 
ont survécu grâce au festival le plus célè-
bre de la ville, Las Fallas, sont également 
un héritage vivant de l’industrie de la soie 
valencienne et peuvent être vus dans de 
nombreuses boutiques de Valencia. 



TOURIST INFO  
AYUNTAMIENTO

Piazza del Ayuntamiento, 1
+34 963 524 908

TOURIST INFO PAZ
Calle de la Paz, 48
+34 963 986 422

TOURIST INFO AEROPUERTO
Étage des arrivées
+34 961 530 229

TOURIST INFO Playa
Paseo Neptuno, 3  

(à côté de l’hôtel Las Arenas)
+34 628 789 837

TOURIST INFO  
JOAQUÍN SOROLLA

San Vicente, 171  
(station AVE)

+34 963 803 623

Visite guidée de Valencia, 
Ville de la Soie 

Découvrez l’itinéraire mystérieux de la route de la soie qui traverse 
Valencia grâce à une visite guidée qui vous fera découvrir le symbolisme 
des Halles de la soie (site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO), 
où les marchands échangeaient le précieux matériau. Laissez-vous 
surprendre par l’histoire et la richesse de cette industrie au musée de la 
soie et assistez à la production actuelle dans un magasin de vêtements.
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VALENCIA

Barcelona
Madrid

Langue de la visite :  
bilingue (espagnol-anglais). 
Lieu de départ :  
Office de tourisme Plaza del 
Ayuntamiento, 1.
Horaire :  
Samedi 11h00.
Durée :  
2 heures.
Itinéraire :  
Musée de la soie, Halles de la Soie, 
boutique de costumes valenciens.
Prix :  
20 € / Enfants de 5 à 12 ans, 13 €.

Vous pouvez réserver cette excursion 
dans n’importe quel office du tourisme 
ou sur : www.visitvalencia.com

Vous trouverez ici de 
plus amples 
informations sur cette 
visite et sur d’autres 
visites guidées de la 
route de la soie.

www.visitvalencia.com


