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La culture à Valence fait 
partie de l’essence de l’habitant 
qui se manifeste dans plus de 60 
établissements culturels entre musées, 
monuments et espaces multidisciplinaires. 
Nous vous montrons dans ce guide les 60 lieux 
principaux et nous vous proposons notamment 
10 musées et 10 monuments incontournables. 

Valence est riche en histoire, mais aussi en production 
artistique et artisanale. C’est la raison pour laquelle vous 
pourrez y trouver des musées d’art contemporain, des musées 
de corps de métier, des musées avec des œuvres gothiques ou des 
trésors cachés comme le « Saint Calice » vénéré. Tous situés dans des 
espaces d’architecture toujours intéressants et éclectiques qui vont du 
gothique aux dernières tendances de l’architecture la plus contemporaine. Les 
découvrir c’est découvrir l’âme de la culture de Valence.
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1. INSTITUT VALENCIEN D’ART MODERNE (IVAM)
CALLE GUILLEM DE CASTRO, 118. 
L’IVAM est le musée d’art moderne et contemporain de la 
Communauté Valencienne situé au cœur de Valence. Il 
possède une collection permanente d’environ 12 000 œuvres 
d’artistes espagnols et internationaux de renom tels que James 
Rosenquist, Richard Hamilton, Robert Rauschenberg, Tony 
Cragg, Carmen Calvo, Fernando Arroyo, Antoni Tàpies, Julio 
González, Yves Klein, Zoran Music, Manolo Valdés, Equipo 
Crónica, Equipo Realidad, Jean Dubuffet, Gilian Wearing, Mona 
Hatoum, Annette Messager, Cindy Sherman, Jacques Lipchitz, 
Rodchenko, Alexander Calder, Per Kirkeby, James Turrel et 
un long etcetera que vous ne finirez pas de voir en une seule 
visite et que vous pourrez savourer en revisitant le musée à 
différentes occasions et en découvrant différentes lectures de 
ses collections, qui vous emmèneront dans un voyage à travers 
l’histoire de l’art la plus récente. 

  � Du mardi au dimanche : de 10 h à 19 h. Le vendredi : de 10 h à 21 h. 
Visites guidées sur rendez-vous.
  � Entrée : 6€ - 3€. Entrée gratuite le vendredi de 19 h à 21 h, le 

samedi de 15 h à 19 h et le dimanche.
  � +34 963 17 66 00

www.ivam.es
  � Remise 50% 

2. MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE VALÈNCIA 
SAN PÍO V, 9.  
Le principal musée de référence pour l’art classique dans 
la Communauté de Valence possède une collection qui 
s’étend du XVe au XXe siècle. La visite de ses salles permet 
de faire un tour complet de l’histoire de l’art avec l’une des 
meilleures collections de peinture gothique valencienne 
d’Espagne. Elle possède également d’intéressants exemples 
de peinture de la Renaissance, du Baroque et de la peinture 
académique, avec des représentants remarquables comme 
Joan de Joanes, El Greco, Ribalta, Ribera, Murillo, Velázquez, 
Van Dyck, Luca Giordano, Goya, Vicente López, les Madrazos, 
ainsi qu’une présence importante d’artistes des XIXe et XXe 
siècles comme Pinazo, Muñoz Degraín, Sorolla, Benlliure et 
Cecilio Pla, entre autres. Il ne faut pas non plus manquer le 
Patio Renaissance de l’Ambassadeur Vich

  � Fermé le lundi. Du mardi au dimanche et les jours fériés :  
de 10h à 20 h. Visites guidées avec reservation
  � Entrée gratuite.
  � +34 963 87 03 00

www.museobellasartesvalencia.gva.es



 MUSÉES HAUTRecherchez ce symbole pour savoir où obtenir des 
avantages avec València Tourist Card.
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4. MUSÉE NATIONAL DE LA CÉRAMIQUE ET DES 
ARTS SOMPTUAIRES «GONZÁLEZ MARTÍ»
PALAIS DU MARQUIS  DE DOS AGUAS.
CALLE DE LA CULTURA, S/N.. 
En l’honneur de l’industrie céramique valencienne, le Musée 
national de la céramique et des arts somptuaires “González 
Martí” est installé dans ce qui est considéré comme le meilleur 
exemple de baroque en Espagne, le palais du marquis de Dos 
Aguas. Le musée abrite la plus grande collection nationale 
de céramiques du VIIIe siècle à l’époque contemporaine avec 
des pièces de Picasso. Un musée où vous pourrez également 
trouver des meubles et autres objets d’arts décoratifs et 
découvrir comment vivait à cette époque l’une des familles 
nobles valenciennes les plus emblématiques.

  � Fermé le lundi. Du mardi au samedi : de 10 h à 14 h et de 16 h à 
20h. Le dimanche et les jours fériés : de 10 h à 14 h.
Entrée gratuite le samedi après-midi et le dimanche.
  � Entrée: 3 € - 1,50 €.
  � +34 963 51 63 92

www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica 
  � Remise 50%

5. FONDATION  BANCAJA
PLAZA TETUÁN, 23.
Avec un siège emblématique en plein centre de Valence, la 
Fondation met au programme des expositions de référence 
qui s’appuient sur sa collection d’art, ainsi qu’en partenariat 
avec les principales institutions muséales. Sa collection 
comprend des œuvres du XVe au XXIe siècle, ressortant 
les fonds d’œuvre graphique de Picasso, dont elle est le 
seul établissement au niveau international qui possède 
les séries complètes des suites, ainsi que l’œuvre d’artistes 
contemporains à grande renommée internationale. Ayant 
pour mission promouvoir l’usage social de la culture, elle 
propose également des ateliers pédagogiques, des concerts 
et des conférences.

  �  Heures d’ouverture pour la visite des expositions : du mardi au 
dimanche : de 10 h à 14 h et de 16 h à 20 h. Le lundi : de 10 h à 14 h.
  � Entrée : 4 € - 2 €.

www.fundacionbancaja.es
  � +34 960 64 58 40

6. BOMBAS GENS 
AVDA. BURJASSOT 54
Bombas Gens est un centre d’art situé dans une ancienne 
usine construite entre 1930 et 1935 selon le style géométrique 
Art Déco caractéristique de l’époque. Un joyau unique du 
patrimoine industriel de Valence sur 6 200 m2 abritant le 
Col-lecció Per Amor a l’Art dans ses bâtiments. La collection 
rassemble plus de 2 250 œuvres de plus de 220 auteurs 
nationaux et internationaux, avec un intérêt particulier pour 
la photographie et les langages abstraits. Le Centre d’Art de 
Bombas Gens a également un programme d’expositions et 
d’activités culturelles ainsi qu’un projet éducatif. Une cave 
à vin médiévale, un jardin moderniste avec une installation 
spectaculaire de Cristina Iglesias et un abri antiaérien de 
la guerre civile complètent l’offre de ce scénario culturel 
valencien novateur. Promue par la Fundació Per Amor a L’Art.

  � Consultez le web.
  � Accès gratuit.

www.bombasgens.com



3. CENTRE CULTUREL CONTEMPORAIN  
DU CARMEN
MUSEO, 2.
Un ancien couvent restauré et converti en un centre de 
culture contemporaine, où, en plus de profiter de cet 
ensemble architectural unique à Valence, des expositions 
et toutes sortes d’événements culturels et de recherche 
artistique actuelle sont proposés ; un centre d’agitation 
culturelle où vous pourrez profiter des arts visuels, scéniques 
et musicaux, de l’expérimentation sonore ou visuelle, du 
cinéma, du design, de l’édition... le tout avec entrée gratuite.
Le Centre del Carme est un centre inclusif et accessible qui 
cherche une nouvelle forme de relation entre la culture 
et les publics. Parmi son offre éducative, il y a un espace 
permanent spécialement conçu pour les bébés de 0 à 3 ans, 
avec entrée gratuite pour les familles.

  � Fermé le lundi. Du mardi au dimanche : de 11 h à 21 h.
  � Entrée gratuite.
  � +34 963 15 20 24 

www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen
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7. MUSÉE DE LA SOIE
HOSPITAL, 7.
L’endroit idéal pour découvrir l’histoire de l’industrie et la 
tradition de la soie à Valence grâce au vaste patrimoine 
conservé (croquis, cartonnages, petites navettes et métiers 
à tisser encore opérationnels) afin de recréer la façon de 
travailler la soie au XVIIIe siècle. Par ailleurs, c’est le siège 
du Collège d’art majeur de la soie. Elle dispose d’une cour 
intérieure agréable où est situé son restaurant et cafétéria, 
en plus d’un endroit où vous pourrez ramener un souvenir 
vraiment authentique de la ville tissé en soie. 

  � Du mardi au dimanche : de 10 h à 19 h.  
Lundi : de 10 h à 15 h.
  � Entrée : 7 € et réduite de 6 € (audioguide compris) pour : 

étudiants, retraités, familles nombreuses, personnes handicapées, 
chômeurs, Valencia Tourist Card. 
Visites guidées : 8 € et 7 €. 
Entrée avec celle de l´Église de San Nicolás : 7€ et 6 €. 
Accès gratuit : enfants de 0 à 12 ans, guides agréés de tourisme, 
professeurs avec groupes d’élèves.
  � +34 963 51 19 51  ·  +34 697 15 52 99

www.museodelasedavalencia.com
  � Entrée réduite 

Comprise dans la route Ville de la Soie. (voir page 23)

8. MUSÉE DES FALLAS
PL. MONTEOLIVETE, 4. 
Ce musée abrite la collection de ninots qui accueille chaque 
année depuis 1934 le « ninot indultat », gracié des Fallas. 
Tous les ans un ninot des Fallas est épargné du feu par 
vote populaire pour être emmené dans ce musée, dont la 
collection est composée de nombreuses pièces allant de 
celles fabriquées en cire à celles actuelles plus écologies 
faites de matériaux composites (vareta). Vous y trouverez 
également des affiches des Fallas et des photos sur des 
sujets relatifs aux Fallas.

  � Du lundi au samedi : de 10 h à 19 h.  
Le dimanche et les jours fériés : de 10 h à 14 h.
  � Visites guidées: du mardi au vendredi de11 à 16h. 

Réservation visite guidée : visitesmuseufaller@valencia.es
  � Prix des entrées : 2 € ou 1 € avec réduction.

Le dimanche et les jours fériés : entrée gratuite.
  �  963 52 54 78

cultural.valencia.es/es/museos/
  � Gratuit

9. MUSÉE DES SCIENCES
AVDA. LÓPEZ PIÑERO, 7 
Découvrez ce fantastique musée des sciences interactif 
où petits et grands se divertissent. Des expositions 
interactives, des ateliers scientifiques et différentes 
activités de vulgarisation scientifique sont développés pour 
diffuser la science et la technologie, de manière ludique et 
divertissante, en encourageant la participation du public 
sans renoncer à la rigueur scientifique.

Consultez les heures de fermeture en fonction de la saison sur web. 

  � Du lundi au dimanche : de 10 h à 18 h et de 10 h à 19 h.  
(de 10 h à 21 h en été).
  � Entrée : 8 € Adultes, 6,20 € Enfants
  � +34 96 197 46 86 

www.cac.es
  � Remise 15%



10. MUSÉE VALENCIEN DE L’ILLUSTRATION ET 
DE LA MODERNITÉ (MUVIM)
GUILLÉM DE CASTRO, 8 ET QUEVEDO, 10.
Un espace d’interaction civique et de réflexion sur les 
problèmes et la physionomie de la société actuelle, à travers 
ses expositions (permanentes et temporaires), ses cycles de 
conférences, ses projections audiovisuelles, sa bibliothèque 
et son centre d’études ou ses ateliers didactiques.  
Sa cafétéria possède une terrasse qui s’étend sur un beau 
jardin formé d’arbres, de rosiers et de sculptures.

  � Du mardi au samedi : de 10 h à 14 h et de 16 h à 20 h. 
Le dimanche et les jours fériés : de 10 h à 20 h.
  � Prix des entrées : 2 € ou 1 € avec réduction. 

Entrée gratuite le samedi, le dimanche et les jours fériés.
  � +34 963 88 37 30

www.muvim.es
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ALMUDÍN
PL. SAN LUIS BERTRÁN, S/N.
Ancien grenier à grain du XVe siècle, devenu une salle 
d’expositions. 
  � Du mardi au samedi : de 10 h à 14 h et de 15 h à 19 h. 

Le dimanche et les jours fériés : de 10 h à 14 h.
  � Entrée gratuite.
  �  +34 962 08 45 21

cultural.valencia.es/es/museos/ 
  � Gratuit

MAISON - MUSÉE BENLLIURE
BLANQUERÍAS, 23.
Maison familiale du peintre valencien José Benlliure et exemple 
de logement typique de la haute bourgeoisie valencienne du XIXe 
siècle. Vous pourrez visiter les différentes pièces de la maison, 
l’atelier du peintre, le jardin orné d’azulejos et de sculptures, ainsi 
que plusieurs salles abritant des œuvres de Benlliure et d’autres 
artistes de l’époque, tels que Sorolla ou Muñoz Degrain. 
  � Du mardi au samedi : de 10 h à 14 h et de 15 h à 19 h.  

Le dimanche et les jours fériés : de 10 h à 14 h.
  � Prix des entrées : 2 €-1 €. Entrée gratuite le dimanche et les jours fériés.
  � +34 963 91 91 03

cultural.valencia.es/es/museos/ 
  � Gratuit

MAISON - MUSÉE  CONCHA PIQUER
RUAYA, 23. 
Domicile de la chanteuse valencienne Concha Piquer. Il 
représente la maison familiale typique de la classe ouvrière 
et abrite des documents, des objets personnels, sa collection 
de robes ainsi que du matériel discographique parcourant la 
trajectoire de l’artiste.
  � Du mardi au samedi : de 10 h à 14 h. 

Fermé le lundi, le dimanche et les jours fériés.
  � Prix des entrées : 2 € ou 1 € avec réduction.
  � +34 963 48 56 58

cultural.valencia.es/es/museos/
  � Gratuit

MAISON DES ROCHES - MUSÉE DU CORPUS CHRISTI
ROCAS, 3. 
Musée abritant les chars, traditionnellement connus sous 
le nom de roches, qui participent à la procession du Corpus 
Christi. Vous pourrez de plus admirer les Géants et les Grosses 
têtes ainsi que les costumes utilisés par les personnages 
faisant partie de la procession.
  � Du mardi au samedi : de 10 h à 14 h et de 15 h à 19 h. 

Le dimanche et les jours fériés : de 10 h à 14 h.
  � Entrée gratuite. 
  �  +34 963 15 31 56

www.corpusvalenciaamics.com

CENTRE D’ARTISANAT COMMUNAUTÉ VALENCIENNE
HOSPITAL, 7 (À CÔTÉ DU  MUVIM).
Échantillons permanents et temporaires. 
  � Heures d’ouverture des expositions et magasin : du lundi au 

vendredi de 10 h à 13 h 30 et de 16 h à 19 h. Fermé en août.
  � Entrée gratuite.
  � +34 963 51 30 90

www.centroartesaniacv.com
  � Gratuit

AUTRES MUSÉES

MAISON-MUSÉE BLASCO IBAÑEZ
ISABEL DE VILLENA, S/N. 
La villa ayant appartenu à l’écrivain valencien Vicente Blasco 
Ibáñez abrite aujourd’hui, à un de ses étages, plusieurs portraits, 
gravures, objets personnels, meubles originaux et œuvres de 
divers artistes, qui vous plongeront dans l’ambiance familiale 
de l’auteur du roman Les quatre cavaliers de l’apocalypse. 
Cette année, en plus, le musée fête le 150e anniversaire de sa 
naissance et abrite des expositions spéciales.
  � Du mardi au samedi : de 10 h à 14 h et de 15 h à 19 h.

Le dimanche et les jours fériés : de 10 h à 14 h. Fermé le lundi.
  � Prix des entrées : 2 € ou 1 €.

Entrée gratuite le dimanche et les jours fériés.
  � +34 962 08 25 86

cultural.valencia.es/es/museos/
  � Gratuit

MAISON-MUSÉE SEMAINE SAINTE MARINE
(SALVADOR CAURÍN ALARCÓN)ROSARIO, 1. 
Enclavée dans le district maritime de Valence, vous pourrez y 
contempler des idoles, des trônes, des étendards, des habits et 
costumes des confréries et corporations regroupées à la Junta 
Mayor de la Semaine Sainte Marine.
  � Du mardi au samedi : de 10 h - 14 h et de 15 h - 19 h.  

Le dimanche et les jours fériés de : 10 h -14 h. Fermé le lundi.
  � Entrée gratuite.
  � +34 963 24 07 45

www.semanasantamarinera.org

ATELIER LLADRÓ
CTRA. ALBORAYA, S/N. TAVERNES BLANQUES (VALENCIA).
Découvrez le processus de production artisanale derrière toutes 
les créations en porcelaine de Lladró. Visitez un atelier unique, 
avec accès direct à l’usine, et laissez-vous surprendre. Une visite 
guidée que vous ne pouvez faire que pendant votre séjour à 
Valence. Du lundi au vendredi : visites le matin ou l’après-midi. 
Samedi : uniquement le matin. Fermé le dimanche. 
  � Du lundi au vendredi : de 10 h à 18 h. Le samedi : de 10 h à 14  h. 
  � +34 961 86 04 21. Visites guidées sur réservation

www.lladro.com

GALERIE D’ART DU TOSSAL
PLAZA DEL TOSSAL. 
La fourmillante Plaza del Tossal, en plein cœur de la vieille ville, 
abrite cette crypte archéologique où vous pourrez admirer un 
segment de la muraille islamique érigée au XIIe siècle. La salle 
est souvent utilisée pour accueillir des expositions temporaires.
  � Du mardi au samedi : de 16 h à 19 h. Le dimanche : de 10 h à 14 h. 
  � Entrée : gratuit.

+34 963 98 18 03 
cultural.valencia.es/es/museos/
  � Gratuit

L’IBER, MUSÉE DES SOLDATS DE PLOMB
CABALLEROS, 22. 
Il s’agit du plus grand musée de miniatures historiques au monde, 
avec plus de 95 000 pièces exposées. Dans le palais de Malferit, 
l’un des meilleurs exemples de style gothique méditerranéen.
  � Le samedi : de 11 à 14 h et 16 à 19 h. Le dimanche : de 11 à 14 h. 

Ouvert aux groupes avec une visite possible sur rendez-vous. À l’été 
mercredi à dimanche : de 11 à 14h et de 16 à 19h.
  � Entrée : 8 € - 5 € avec réduction.
  � +34 963 91 86 75

www.museoliber.org   |   info@museoliber.org
  � Remise 40%

MUSÉE ARQUÉOLOGIQUE DE LA ALMOINA
PL. DECIMO JUNIO BRUTO. 
Grand espace sous-terrain où vous pourrez admirer la partie la plus 
monumentale de la cité romaine, wisigothe et arabe, site considéré 
comme un des centre archéologiques les plus importants d’Europe.
  � Du lundi au samedi : de 10 h à 19 h.   

Le dimanche et les jours fériés : de 10 h à 14 h.
  � Entrée: 2 € ou 1 €. Le dimanche et les jours fériés : gratuit. 
  � +34 962 08 41 73

cultural.valencia.es/es/museos/
  � Gratuit8 9



MUSÉE DES SCIENCES NATURELLES
JARDINES DE VIVEROS GENERAL ELIO, S/N. 
Expositions de technologie et de connaissances, collection 
paléontologique de mammifères américains du Pléistocène 
la plus importante d’Europe, collection conchyologique et 
exposition des écosystèmes de Valence.
  � Du mardi au dimanche et les jours fériés: de 10 h à 19 h.
  � Prix des entrées: 2 € ou 1 € avec réduction.

Tarif gratuit (le samedi, le dimanche et les jours fériés de 15 h à 19 h)
  � +34 962 08 43 13

cultural.valencia.es/es/museos
  � Gratuit

MUSÉE DE L’HISTOIRE DE VALENCE
VALENCIA, 42. MISLATA (VALENCIA)
Ancienne réserve d’eau, le bâtiment témoigne aujourd’hui de 
l’histoire de Valence depuis ses origines à l’aide d’objets des 
différentes époques et des différentes ressources technologiques.
  � Du mardi au samedi : de 10 h à 19 h. Le dimanche et les jours 

fériés : de 10 h à 14 h.
  � Prix de l’entrée : 2 € ou 1 €. 

Entrée gratuite le dimanche et les jours fériés.
  � +34 963 70 11 05

mhv.valencia.es
  � Gratuit

MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE
CORONA, 36.
Ses salles abritent les principaux témoignages des temps 
préhistoriques, de la culture ibérique et de l’époque romaine 
sur les terres valenciennes.
  � Fermé le lundi. Du mardi au dimanche : de 10 h à 20 h. 
  � Entrée : 2 €, réduite 1 €.

Gratuit les week-ends. Entrée unique qui vous donnera accès au 
musée de la préhistoire, au musée valencien d’ethnologie et au musée 
valencien de l’illustration et de la modernité.
  � +34 963 88 35 65

www.museuprehistoriavalencia.es
  � Gratuit

MUSÉE DES ARTISTES DES FALLAS
AV. SAN JOSÉ ARTESANO, 17.
Venez découvrir le travail des artistes des Fallas, l’évolution 
des monuments des Fallas ainsi que les croquis et les 
maquettes des Fallas, des carrosses et des collections de 
revues et de livrets des Fallas.
  � Du lundi au vendredi : de 10 h à 14 h et de 16 h à 19 h.                               

Le samedi : de 10 h à 14 h.  Fermé en août.
  � Prix des entrées : sur 2 €.
  � +34 963 47 96 23

www.gremiodeartistasfalleros.es
  � Remise 10%

MUSÉE D’ETHNOLOGIE
CORONA, 36. 
Une façon d’aborder les modes et les espaces de vie des 
Valenciens à travers des photographies, des témoignages et 
des objets du quotidien.
  � Fermé par réforme jusqu’à octobre. Fermé le lundi.  

Du mardi au dimanche : de 10 h à 20 h. 
  � Entrée : 2 €, réduite 1 €.

Gratuit les week-ends. Entrée unique qui vous donnera accès au 
musée de la préhistoire, au musée valencien d’ethnologie et au musée 
valencien de l’illustration et de la modernité.
  � +34 963 883 565 

www.museuvalenciaetnologia.es 
  � Gratuit

MUSÉE DU RIZ
ROSARIO, 3. 
Un véritable moulin à riz du début du XXe siècle, restauré afin de 
présenter le processus d’industrialisation du riz, dont la culture 
est profondément ancrée dans les zones humides de la ville.
  � Du mardi au samedi : de 10 h à 14 h et de 15 h à 19 h.  

Le dimanche et les jours fériés : de 10 h à 14 h.
  � Prix des entrées : 2 € ou 1 €. 

Entrée gratuite le dimanche et les jours fériés.  
  � +34 963 52 54 78

www.museoarrozvalencia.es
  � Gratuit

MUSÉE DE LA CATHÉDRALE  
PL. DE LA REINA, S/N.
Situé à l’intérieur de la Cathédrale de Sainte Marie, il est 
possible de trouver dans ce musée la Bibliothèque des 
Borgia, des œuvres d’art telles que celles signées par Vicente 
López, les vestiges des catacombes, une citerne souterraine 
ou certaines des reliques les plus singulières de l’Église 
catholique, telles que des cheveux de la Vierge Marie ou la 
«petite chemise» de l’enfant Jésus.  
  � Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 10 h à 18 h 30. D’avril à 

novembre, le dimanche et les jours fériés de 14 h à 18 h 30. De décembre à 
mars, le dimanche de 10 h à 14 h.
  � Musée + Cathédrale (audioguide compris) : entrée 8 € et réduite 

5,50 €. Prix de l’entrée (sans audioguide) : 3 €. 
www.museocatedralvalencia.com
  � Remise 10%

MUSÉE DE LA VILLE
PALACIO MARQUÉS DE CAMPO, PL. DEL ARZOBISPO, 3.
Ancien palais du XVIIe siècle, très intéressant du fait du bâtiment 
en soi, mais également du fait des collections d’images, de 
sculptures et d’arts mineurs qui y sont exposées.
  � Du lundi au samedi : de 10 h à 19 h. Le dimanche et les jours fériés :  

2 € ou 1 €. Le dimanche et les jours fériés gratuite.
  � +34 962 08 41 26 | +34 962 08 41 27

cultural.valencia.es/es/museos
  � Gratuit

MUSÉE HISTORIQUE MILITAIRE
GILD DOLZ, 6. 
2 000 fonds liés à l’histoire de l’armée comprenant des drapeaux, 
étendards, uniformes, maquettes, dioramas et miniatures, 
armement lourd et léger, etc.
  � Fermé le lundi. Du mardi au samedi : de 10 h à 14 h et de 16 h à 20h. 

Le dimanche et les jours fériés : de 10 h à 14 h. Entrée gratuite.
  � +34 961 96 62 15

MUSÉE HISTORIQUE MUNICIPAL
PL. DEL AYUNTAMIENTO, 1. 
Ce musée abrite le riche patrimoine historique et artistique 
municipal dans le bâtiment de l’Hôtel de Ville. Vous y trouverez 
des plans antiques, des gravures montrant des vues de la ville 
des XVIIIe et XIXe siècles ou des reliques telles que le drapeau de 
la Communauté valencienne « la Real Senyera » ou l’épée du Roi 
Jacques Ier d’Aragon.
  � Du lundi au vendredi : de 9 h à 14.45 h sauf les jours fériés.
  � Entrée gratuite.
  � +34 962 08 11 81 

cultural.valencia.es/es/museos
  � Gratuit

MUSÉE MARIAL (MUMA)
PLAZA DE LA ALMOINA. 
Le MUMA accueille des œuvres d’art autour de la Vierge des 
Désemparés et sur l’histoire de l’idole, de la basilique et de son 
archiconfrérie.  
En outre, il abrite aussi des œuvres de maîtres de la peinture.
  � Du lundi au vendredi de 10h à 15h. Les samedis et  

dimanches de 10 h à 14 h et de 16 h 3 à 18 h 30
  � Entrée : 4 € ou 2 € avec audioguide.
  � +34 963 91 92 14 

basilicadesamparados.org/museo_mariano.html 
  � Remise 10%
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PALAIS DE CERVELLÓ
PL. TETUÁN, 3.
Résidence des rois et de personnages illustres au XIXe siècle, 
l’ambiance de palais de ses salons ainsi que l’exposition des 
archives municipales et la collection de tableaux rendent 
cette visite très intéressante.
  � Du mardi au samedi : de 10 h à 14 h et de 15 h à 19 h. Le dimanche 

et les jours fériés : de 10 h à 14 h.
  � Entrée gratuite.
  � +34 962 08 44 96

cultural.valencia.es/es/museos/ 

MUSÉE TAURIN
PASAJE DR. SERRA, 10. 
Du matériel et des objets de la tauromachie valencienne 
du XIXe siècle et du début du XXe siècle, liés à l’évolution 
de la tauromachie valencienne, au taureau de combat, à la 
formation du torero, à la liturgie du combat et aux arènes.
  � Du mardi au samedi : de 10 h à 19 h.

Le dimanche et les jours fériés : de 10 h à 14 h. 
Le dimanche et les jours fériés : de 10 h à 14 h. 
  � Entrée générale : 2 € ou 1 € avec réduction. Gratuit le samedi, le 

dimanche et les jours fériés.
  � +34 963 15 79 19 / +34 963 88 37 38 

www.museotaurinovalencia.es
  � Remise 50%

ARSENALS ROYAUX
PL. JUAN ANTONIO BENLLIURE S/N
(À CÔTÉ DE L’ÉGLISE STA. Mª. DEL MAR). 
Principal bâtiment de la ville de Valence consacré à la 
construction et à la réparation de bateaux, à la conservation 
d’équipements maritimes ou d’armements portés par 
les navires et, à une certaine époque, au stockage de 
marchandises arrivant à Valence par la mer, comme le blé ou 
d’autres marchandises.

  � Du mardi au samedi : de 10 h à 14 h et de 15 h à 19 h.  
Le dimanche et les jours fériés : de 10 h à 14 h. 
  � Entrée gratuite. 
  � +34 63 52 54 78 
  � Gratuit

10 MONUMENTS HAUT 1. LONGE DE LA SOIE
C/ LA LONJA, 2. 
La Lonja de la Seda (Loge ou Bourse de la soie), également 
appelée Loge des Marchands, est le bâtiment du gothique 
flamboyant le plus remarquable de Valence. Le tailleur de pierres, 
Pere Compte, entrepris sa construction au XVe siècle, puis  
la révolution commerciale et sociale de la soie et d’autres 
matières premières mise en œuvre à cette époque en firent un 
monument emblématique de l’Âge d’Or valencien. L’importante 
industrie de la soie et l’emplacement géographique de Valence 
faisaient de la ville un lieu d’entrée et de sortie de nombreuses 
transactions économiques. 

Classée au Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO en 1996, 
la Loge est composée de quatre parties ouvertes aux visiteurs: 
la Sala de Contratación (Salle des Cambistes) ou Salle aux 
colonnes, une salle imposante aux 24 colonnes hélicoïdales, dont 
huit libres et seize servant de contreforts, terminant en une voûte 
croisée. Le Pavillon du Consulat, ou Consulado del Mar (Consulat 
de la Mer), ainsi dénommé dû au fait qu’il abrite l’institution du 
même nom créée au XIIIe siècle et chargée de faire observer les 
questions maritimes et commerciales. 

Vous pourrez visiter, dans ce pavillon, la salle du Tribunal du 
Commerce au rez-de-chaussée et, à l’étage, la Salle principale 
ou Chambre du Consulat. Tous deux se distinguent par leurs 
plafonds à caissons en étoile finement travaillés ainsi que par 
le carrelage d’azulejos du sol. Le Patio de los Naranjos (Cour 
des orangers) donne sur trois salles et permet d’observer le 
Torreón (donjon), qui servait anciennement de prison pour les 
commerçants endettés, dont l’entrée est également une visite 
incontournable. La Loge est un des emblèmes de la Route de la 
Soie de Valence.

  � Du lundi au samedi : de 10 h à 19 h.
Le dimanche et les jours fériés : de 10 h à 14 h.
  � Prix des entrées : 2 € ou 1 €.                                                                         

Entrée gratuite le dimanche et les jours fériés.
+34 962 08 41 53 
cultural.valencia.es/es/museos/
  � Gratuit 

Compris dans la route Cité de la Soie. (voir page 23) 
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2. CATHÉDRALE DE VALENCE
PL. DE LA REINA, S/N. 
D’abord construite sur un temple romain, puis transformée en 
mosquée, ses origines remontent au XIIIe siècle. Le mélange des 
styles architecturaux, du style roman au style baroque, est visible 
sur chacune de ses trois portes : Porte principale, ou Porte des 
Fers (baroque), Porte des Apôtres (gothique) et Porte du Palais 
(roman). Sa tour-clocher, le Micalet, offre des vues imprenables 
sur la ville, après avoir gravi ses 207 marches. 

Une de ses chapelles abrite le Saint Calice que Jésus a utilisé 
lors de la Cène du seigneur, raison pour laquelle Valence 
fête l’année sainte tous les cinq ans. La prochaine année 
sainte aura lieu en 2020. Il s’agit de la seule coupe au monde 
reconnue par le Vatican et ayant été utilisée par deux papes, 
Jean-Paul II et Benoît XVI, pendant la célébration de leurs 
messes respectives lors de leurs visites à Valence.

  � Visites guidées : en hiver : de novembre à mars de 10 h - 17 h 30 
du lundi au samedi. Nous ouvrons seulement les quatre dimanches du 
mois de novembre de 14 h - 17 h 30 (dernière entrée à 16 h 30). 
En été : d’avril à octobre de 10 h -18 h 30 du lundi au vendredi. Les mois 
d’avril à juin et à partir du 15 septembre : le samedi 10 h -17 h 30 et le 
dimanche de 14 h -17 h 30 (dernière entrée à 16 h 30). Les mois de juillet 
et août jusqu’au 15 septembre : le samedi 10 h -18 h 30 (dernière entrée 
à 17 h 30) et le dimanche de 14 h - 18 h 30 (dernière entrée à 17 h 30).
  � Prix de l’entrée (audioguide compris): 8 € et 5,50 €. Ne comprend 

pas l’entrée au Miguelete
  � +34 661 90 96 87

www.catedraldevalencia.es
  � Remise 10% 

Comprise dans la route Cité de la soie et Route art religieux. (page 23) 

3. MICALET
PLAZA DE LA REINA S/N. 
Il s’agit de la tour-clocher de la Cathédrale de Valence, de style 
gothique valencien. D’une hauteur de 50,85 mètres, elle a été 
construite entre 1381 et 1424 notamment par Andrés Juliá. Elle 
est accessible depuis l’intérieur de la Cathédrale, par un escalier 
en colimaçon de 207 marches. Le Micalet est surmonté d’un 
campanile du XVIIIe siècle.

  � En été, d’avril à octobre : tous les jours de 10 h à 19 h 30, sans 
interruption. En hiver, de novembre à mars : du lundi au vendredi de 
10 h à 18 h 30. Le samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 13 h 
et de 17 h 30 à 19 h.
  � Prix de l’entrée: 2€, 1,5€ ou 1€ avec réduction.

Réservation des groupes: miguelete@catedraldevalencia.es

4. ÉGLISE  DE SAN NICOLÁS 
CABALLEROS, 35. 
Cette paroisse du XIIIe siècle abrite avec près de 2 000 m2  
de fresques récemment restaurées, un impressionnant 
labeur qui lui vaut d’être actuellement connue comme la 
chapelle Sixtine de Valence. 

  � Du mardi au vendredi : ouvert de 10 h 30 à 19 h 30. 
Le samedi : de 10 h 30 à 18 h 30. 
Le dimanche : de 13 h à 20 h.
Il n’y a pas de visite culturelle le lundi.
  � Prix visite (audioguide) : 8 € et 7 € réduite (les moins de 16 ans, 

retraités, familles nombreuses et personnes handicapées) 
Visite guidée : 8 € y 7 € réduite.  
Entrée avec Musée de la Soie : 7€ et 6 €.
Réservation visite guidée :
  � +34 963 91 33 17

visita@sannicolasvalencia.com
www.sannicolasvalencia.com 
Entrée comprise dans la Route Ville de la soie et Route Art religieux. 
(voir page 23)
  � Entrée réduite

5. MARCHÉ  CENTRAL 
PL. DEL MERCADO, S/N. 
Bâtiment de style moderniste (1914–1928). Avec sa  
surface de plus de 8 000 m2, ce marché est l’un des plus 
grands d’Europe. Il se distingue par ses longues allées, 
traversées par deux larges voies sur lesquelles se trouvent  
les 959 commerces.

  � Du lundi au samedi : de 7 h 30 à 15 h.
Fermé le dimanche.
  � +34 963 82 91 00

www.mercadocentralvalencia.es
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6. MARCHÉ DE COLOMB
JORGE JUAN, 19.  
En plus de l’admiration que suscite son architecture moderniste 
originale, le Mercado de Colón (Marché de Colomb) est  
un passage obligé pour les amateurs de gastronomie.  
Ancien marché alimentaire, il est devenu, de nos jours, un 
véritable espace gourmet qui compte 20 établissements parmi 
lesquels on trouve des restaurants, horchaterías, brasseries, 
fleuristes et cafétérias ainsi que les commerces typiques des 
marchés traditionnels comme la boucherie, la poissonnerie, 
l’épicerie et la charcuterie.

  � Du dimanche au jeudi de 8 à 2h du matin.  
Vendredi et samedi de 8 à 3h du matin
www.mercadocolon.es 

7. HÔTEL DE VILLE  
PL. DEL AYUNTAMIENTO, 1. 
La Salle des séances plénières, la Salle de cristal, le Balcon de 
la mairie et le Musée historique sont ouverts au grand public 
(le musée uniquement de 9 h à 14 h). Les jours de célébration 
des séances plénières de la Mairie, la Salle des séances 
plénières est fermée au grand public. Des visites guidées 
gratuites sont disponibles sur rendez-vous, à prendre par 
téléphone au +34 962 08 11 81 (en espagnol) auprès du 
musée historique municipal.

  � Du lundi au vendredi : de 8 h à 14 h 45.
  � +34 963 52 54 78

www.valencia.es
  � Gratuit 

8. TOURS DE SERRANOS ET DE QUART 
Les Tours de Serranos et les Torres de Quart sont deux des 
douze portes d’accès à la ville se dressant encore de nos jours 
et qui faisaient partie de l’ancienne muraille médiévale démolie 
en 1865. Toutes deux de style gothique, les premières ont été 
construites par le tailleur de pierre Père Balaguer entre 1392 
et 1398, tandis que les secondes ont été érigées entre 1441 et 
1460 par Francesc Baldomar et Pere Compte, auteur d’autres 
bâtiments de l’époque, dont la Loge de la Soie.
Les Tours de Serranos ont été utilisées dans un but défensif 
mais aussi comme arc de triomphe. La représentation la plus 
importante existant actuellement à cet endroit est la Cridà, un 
appel effectué par la Reine des Fêtes « Fallera Mayor » de Valence 
le dernier dimanche du mois de février afin d’inviter et de donner 
la bienvenue aux Valenciens et aux visiteurs à la fête des Fallas.
Cet endroit emblématique a été choisi afin de symboliser l’arrivée 
des étrangers à Valence il y a plusieurs siècles, par le chemin 
de Serranos. Les Tours de Quart ont quant à elles constitué un 
facteur-clé pour contenir les troupes napoléoniennes lors de la 
Guerre d’indépendance contre les Français en 1808. Les traces 
des boulets de canon sur les tours de défense sont encore 
visibles de nos jours.

TOURS DE SERRANOS  PL. DE LOS FUEROS, S/N
TOURS DE QUART  GUILLEM DE CASTRO, 89

  � Du lundi au samedi : de 10 h à 18 h 30. Le dimanche et les jours 
fériés : de 10 h à 13 h 30. Fermé les jours de pluie.
Entrée : 2 € · 1 € réduite. Entrée gratuite le dimanche et les jours fériés.
  � Tours de Quart:  +34 618 80 39 07
  � Tours de Serranos: +34 963 91 90 70
  � Gratuit

 

9. SAN JUAN DEL HOSPITAL
TRINQUETE DE CABALLEROS, 5 
L’église de San Juan del Hospital était un prieuré des 
Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem 
(Sanjuanistas), avec un hôpital au XIIIe siècle et converti en 
paroisse militaire au XVIIIe siècle. Construite plus tard, elle 
est considérée comme la plus ancienne église de Valence, où 
l’on retrouve la synthèse et l’élégance des traditions romanes 
et des nouveautés gothiques, ainsi que l’élégant baroque. 
Il conserve le seul cimetière qui nous soit parvenu de la 
Valence médiévale, avec sa chapelle funéraire complète. 
En outre, les restes de l’épine du cirque romain sont visibles 
dans une crypte.

  � Du lundi au vendredi, de 10h30 à 13h30. 
De 17h à 19h uniquement avec réservation préalable au  
963 922 965 ou sur museo@sanjuandelhospital.es
  �  3 € visite gratuite. Visite guidée à 5 €. 
  �  Remise 1€ 

Fermé en août.
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10. REAL COLEGIO SEMINARIO DE CORPUS 
CHRISTI (EL PATRIARCA)
NAVE, 1.  
Fondée en 1583, elle a été déclarée Monument national en 
1962 et Bien d’intérêt culturel en 2007. Outre l’importance 
de son église décorée à fresque par Matarana ou de son 
cloître, l’un des meilleurs exemples de l’architecture de 
la Renaissance réalisée avec des colonnes en marbre 
de Carrare, parmi les œuvres d’importance historique et 
artistique qui sont conservées au musée du Collège figurent 
les peintures de Caravaggio, El Greco, Van Der Weyden, 
Benlliure, Ribalta ou Pinazo entre autres, ainsi que le 
manuscrit original de l’œuvre posthume de Sir Thomas More.

  � Visite libre: 11h à 13h. Prix d’entrée (accès au cloître et au musée): 5 € 
par personne (non valable pour les groupes)
Visites guidées programmées : 10h30 à 13h30 et 17h00 à 19h00 
(inscription obligatoire sur www.arsmagna.es). Prix 7 € par personne
  � 1 euro de réduction sur la visite guidée 

www.arsmagna.es



BAINS DE L’ALMIRAL 
BAÑOS DEL ALMIRANTE 3-5.  
Bâtiment de l’époque médiévale chrétienne, destiné au bain 
public en suivant la tradition des bains à vapeur ou hammams.
  � Du mardi au vendredi : de 10 h à 18 h. Le samedi : de 10 h à 14 h. Fermé 

le lundi et le dimanche. 
  � Entrée gratuite.
  � +34 618 22 24 38

banysdelalmirall@gva.es

BASILIQUE VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
PL. DE LA VIRGEN, S/N. 
Ce temple est dédié à la sainte patronne de Valence et est le 
principal bâtiment religieux construit à Valence au XVIIe siècle. 
À l’intérieur se trouve le musée marial, qui abrite des œuvres de 
différentes disciplines recouvrant les courants artistiques de cinq 
siècles, de la Renaissance au Modernisme. 
  � Tous les jours : de 8 h à 14 h et de 16 h 30 à 21 h.
  � Entrée gratuite.
  � +34 963 91 92 14

www.basilicadesamparados.org 

PALAIS DE BENICARLÓ
PL. DE SAN LORENZO, 4. 
Siège du Parlement valencien (Corts), il s’agit d’un ancien 
manoir aristocratique de la fin du XVe siècle, au style typique de 
la Renaissance.  La famille Borja y établit sa résidence.
  � Du lundi au vendredi : de 10 h à 14 h.
  � Entrée gratuite. Sur réservation anticipée prise par téléphone (en 

espagnol) au : +34 963 87 61 00
www.cortsvalencianes.es

MAISON NATALE DE SAINT VINCENT FERRIER
DEL POUET DE SAN VICENT, 1.
La maison natale du saint patron de Valence dont les murs 
du vestibule sont recouverts d’azulejos du XVIIIe siècle de 
Manises et avec le puits d’eau où Saint Vincent Ferrier réalisa 
un de ses miracles afin que les habitants de Valence ne 
manquent jamais d’eau.
  � Du lundi au vendredi : de 10 h à 13 h et de 17 h à 19 h 30.                

Le samedi : de 10 h à 13 h. 
  � Entrée gratuite.
  � +34 963 528 481

CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE DE LA PRISON DE SAINT 
VINCENT DE SARAGOSSE
PL. DEL ARZOBISPO, 1. 
Bâtiment wisigoth abritant une chapelle funéraire construite 
au VIe siècle afin de conserver les rester mortuaires d’un 
prélat. Il y a une chapelle où fut emprisonné le martyr, Saint 
Vincent, au IVe siècle. Un document audiovisuel raconte 
l’histoire de la crypte. 
  � Du lundi au samedi : de 10 h à 14 h et de 15 h à 19 h.                                           

Le dimanche et les jours fériés : de 10 h à 14 h.
  � Prix des entrées : 2 € - 1 €. Le dimanche et les jours fériés gratuite.
  � +34 962 08 45 73
  � Gratuit

AUTRES
MONUMENTS

MONASTÈRE  DE SAN MIGUEL DE LOS REYES
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 284.
Ancien monastère, siège de la Bibliothèque valencienne, qui 
rassemble les origines d’une ferme islamique, un monastère 
cistercien puis de l’Ordre de Saint-Jérôme, qui à une 
époque servit également de maison pénitentiaire. Dans ce 
monastère, bel exemple de l’architecture de la Renaissance, 
dont la construction fut confiée à Alonso de Covarrubias 
par Ferdinand d’Aragon, duc de Calabre, se trouve enterrée 
la vice-reine Germaine de Foix et abrite tous les biens et la 
célèbre bibliothèque du duc.
  � Bibliothèque : du lundi au vendredi de 9 h - 20 h.

Salle des expositions : du mardi au vendredi de 10 h à 14 h et de 17 h à 
20h. Les samedis, dimanches et jours fériés:  de 11 h à 14 h. 
Visites guidées (sans réservation): le samedi, le dimanche et les jours 
fériés: 12 h Valencian et 13 h espagnol.
  � +34 963 87 40 00

bv.gva.es 

PLACE  REDONDA
PL. REDONDA, S/N. 
Surnommée « El Clot » (le trou), il s’agit d’une des 
constructions les plus insolites du XIXe siècle. Récemment 
restaurée, son architecture lui donne de la personnalité 
et une allure contemporaine. Une grande diversité de 
boutiques d’artisanat traditionnel et de souvenirs de Valence 
fait de cette place une visite obligée pour les touristes.

  � Du lundi au samedi : de 10 h à 20 h.
Marché extraordinaire (le dimanche et les jours fériés):
de 8 h à 14 h.

PORTAIL  DE VALLDIGNA
PORTAL DE VALLDIGNA, S/N.
Arc ouvert en 1400 dans la muraille islamique afin de 
communiquer la ville avec le quartier maure, une banlieue  
située en périphérie de la place Mosen Sorell après la  
conquête de la ville par les chrétiens. 
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ARÈNES (PLAZA DE TOROS)
XÁTIVA, 28.
Œuvre de l’architecte valencien Sebastián Monleón Estellés, il s’agit 
des arènes abritant les deux principaux événements taurins lors 
des Fallas, de la Grande Feria de Valence et la fête régionale du 
9 octobre. Si vous souhaitez visiter l’intérieur, l’entrée du musée 
taurin vous permet d’y accéder. 
  � ENTRÉE PAR LE MUSÉE TAURIN : du mardi au samedi : 10 h à 19 h. Le 

dimanche : 10 h à 14 h. Le lundi : fermé. Les jours fériés : de 10 h à 14 h. 
Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
  � +34 963 51 93 15

STATION NORD
XÀTIVA, 24
Bâtiment moderniste de l’architecte Demetrio Ribes. Il s’inscrit 
dans le mouvement de la “Sécession viennoise” et a été inauguré 
en 1917. Il présente un traitement unique et homogène, tant 
à l’extérieur qu’au niveau des finitions intérieures, rendant 
hommage à l’industrie valencienne et surtout à l’orange. 
Les façades présentent certains éléments dégoulinants qui 
rappellent la Lonja, elles sont symétriques, d’un caractère 
nettement vertical et modulées. On remarque la grande qualité 
des mosaïques sur les plafonds, les sols et les murs, ainsi que le 
travail de forge et la profusion de céramiques colorées.
  � Du lundi au dimanche de 5:30 à 23:59 h.

ROYAL MONASTÈRE DE LA SAINTE TRINITÉ
TRINIDAD, 13.
L’église du Real Colegio de las Escuelas Pías de Valencia, déclarée 
Monument historique et artistique national, a été construite 
en 1771. Elle est composée de deux éléments principaux : sa 
façade, chef-d’œuvre de plans superposés qui combine les ordres 
ionique et corinthien, décorée de sculptures du maître Ignacio 
Vergara, et son église circulaire, dont l’ordre corinthien précis 
s’élève jusqu’aux magnifiques apôtres de Vergara qui gardent 
l’une des plus grandes coupoles d’Europe, avec un diamètre de 
24 mètres et qui élève le bâtiment à 48 mètres de hauteur. 
  � Visites guidées (inscription obligatoire sur www.arsmagna.es). 
  � 7 €
  � 1 euro de réduction

PALAIS  DE LA GENERALITAT
CABALLEROS, 2.
Siège de la Generalitat Valenciana, le Gouvernement régional 
valencien, il s’agit d’un palais gothique du XVe siècle. Vous 
trouverez à l’intérieur la cour et sur l’un des côtés son escalier 
gothique valencien, les portes de gothique « tardif » aux arcs 
mixtilignes et la Sala Nova del torreón (Salle Neuve du donjon), à la 
toiture splendide et à la galerie supérieure en bois et fresques. 
  � Du lundi au vendredi : à 10 h, 11 h et 12 h. Visite sur réservation.
  � +34 963 42 46 36

www.gva.es  

SCENES
CULTURELLES

PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA
AV. DEL PROFESSOR LÓPEZ PIÑERO,1.
Son architecture grandiose, conçue par le Valencien Santiago 
Calatrava, ainsi que son équipement technologique complet, 
en font une des références mondiales pour les circuits de 
théâtre, d’opéra et de musique les plus prestigieux. En plus 
de sa programmation culturelle, le colisée offre des visites 
guidées du bâtiment, sur réservation anticipée prise par 
téléphone (en espagnol) au +34 672 06 25 23 ou par email : 
visites@lesarts.com
  � Tarifs : Général : 11 €. Senior (>65) : 8,80 €. Enfant (<12) : 8,80 €. 

Abonnés Saison : 6 €.
  � Téléphone de renseignements et achat d’entrées : +34 902 20 23 83

www.lesarts.com
  � Remise 10% avec la València Tourist Card

PALAIS DE LA MUSIQUE
PASEO ALAMEDA, 30.
Son architecture contemporaine, une des plus 
représentatives de la ville, observe les Jardins du Turia 
derrière une vitre concave. Les chefs d’orchestre et 
interprètes les plus renommés du panorama musical 
international actuel se retrouvent sur ses scènes.
  � +34 963 37 50 20

es.palaudevalencia.com

LA RAMBLETA
BULEVAR SUR, ESQUINA C/PÍO XI. 
Il s’agit d’un des endroits les plus singuliers et spéciaux pour 
vivre l’énergie créative de la ville et il se caractérise par le fait 
de servir de cadre aux manifestations artistiques les plus 
avant-gardistes. 11 000 m2 consacrés à la programmation des 
arts scéniques, à la musique, au cinéma, aux expositions, aux 
activités pour enfants et aux festivals. 
  � Horaires des guichets : du mardi au dimanche de 10 h à 14 h et 

deux heures avant le spectacle.
  � +34 960 01 15 11

www.larambleta.com

LA NAU - UNIVERSIDAD DE VALÈNCIA
NAVE, 2.
Le bâtiment de La Nau est le siège de l’Université de Valence 
depuis sa fondation au XVe siècle et constitue un exemple 
d’architecture néo-classique valencienne, particulièrement 
sa façade et son cloître. Elle abrite, en tant que centre 
culturel, une partie des activités culturelles de l’Université de 
Valence (expositions, théâtre, musique) et est un espace de 
rencontre et de débat (conférences et congrès).
  � Du mardi au samedi de 10 à 14 heures et de 16 à 20 heures.

Dimanches et jours fériés de 10 à 14h.
  � Entrée libre.
  � +34 963 86 43 77

LAS NAVES
JUAN VERDEGUER, 16.
Un espace de création et d’innovation  
proposant des expositions, des ateliers et  
une programmation culturelle. 
  � +34 963 53 12 72

www.lasnaves.com 
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VISITES GUIDÉES  
THÉMATIQUES

VALENCE, CITÉ DE LA SOIE
Venez découvrir le mystérieux parcours de la Route de la 
Soie qui sillonne Valence en entrant dans le symbolisme 
de la Loge de la soie, où les marchands négociaient avec 
ces précieuses matières, en découvrant l’histoire et la 
richesse de cette industrie dans le Musée de la soie et en 
étant témoin de la production actuelle dans une boutique 
de costumes. Pour compléter votre visite, vous ne pouvez 
pas manquer le musée national de la céramique, un espace 
d’exposition unique des marchandises de la Route ainsi que 
la salle du musée L’Iber consacrée à cette légendaire route. 
Valence a été reconnue en 2015 par l’UNESCO comme ville 
membre de la Route de la Soie intégrée par 32 villes d’Asie 
et d’Europe.

  � Le samedi à 11 h depuis l’Office du tourisme situé à Plaza del 
Ayuntamiento,  1
Visite bilingue en espagnol et en anglais.
Durée de deux heures.
  � Prix : 20 € adultes, 10 € pour les enfants (de 7 à 16 ans) et gratuit 

pour les moins de 7 ans.

ROUTE DU SAINT GRAAL ET DE L’ART RELIGIEUX
Vous ne savez toujours pas où se cache l’unique Saint Graal 
reconnu par le Vatican ? Que l’on ne vous raconte pas des 
salades, la Chapelle du Saint Graal de Valence abrite l’unique 
relique vénérée reconnue par la Vatican à laquelle a été 
conféré le privilège de fêter l’Année sainte par le Saint Calice 
tous les cinq ans et il s’agit du Calice de la Cène du Seigneur. 
Ce n’est pas le seul grand secret que garde Valence. Le musée 
de la Cathédrale ou le lien de la famille Borgia avec l’art 
religieux dans les églises de la ville, telle que San Nicolas ne 
sont que quelques trésors qu’il vous reste à découvrir. 

  � Le vendredi à 10 h depuis l’Office du tourisme situé à  
Calle de la Paz, 48 
Visite bilingue en espagnol et en anglais.
Durée de deux heures et demie.
  � Prix: 20 € adultes, 10 € pour les enfants (de 3 à 6 ans) et gratuit 

pour les moins de 3 ans.

HEMISFÈRIC
CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES
AV. DEL PROFESSOR LÓPEZ PIÑERO,1.
Profitez des projections à l’Hemisfèric, où la technologie la 
plus récente est à votre service dans une salle équipée de trois 
systèmes de projection différents : IMAX DOME, 3D et projections 
numériques. Recommandé pour tous les âges.
  � Selon la projection. Consultez le site.
  � Tarifs : 8 € adultes et 6,20 € enfants.
  � +34 961 97 46 86

www.cac.es
  � Remise 15% (adultes et entrée reduite)

GALERIE D’ART ANA SERRATOSA
CALLE PASCUAL Y GENÍS, 19 ÁTICO.
Galerie d’art contemporain situé au dernier étage d’un 
immeuble en plein cœur de la ville. Spécialisée en artistes 
nationaux et internationaux, cette galerie est aussi 
gestionnaire de projets artistiques dans des espaces publics.
  � Du lundi au vendredi : de 10 h à 14 h et de 17 h à 20 h.                               

Le samedi sur réservation anticipée de la visite.
  � Entrée gratuite.
  � +34 963 509 000

www.anaserratosa.com | www.fondoarte-as.com

ABRI ANTIAÉRIEN CALLE SERRANOS 
Le refuge de la rue Los Serranos a été l’un des premiers à être 
construit en 1937, avec une capacité de 400 personnes. Lors de 
la réhabilitation, il a été possible de conserver l’aspect original 
qu’il aurait eu, puisque les finitions d’origine ont été conservées.
  � Visites guidées gratuites : Le mardi : 12 h. et 16 h., le jeudi : 12h00, 

le samedi : 12:30 h. et 16:30 h. et jours fériés à 12:30 h. Visites d’atelier 
gratuites : Dimanche à 12:30 h. Réservation préalable par téléphone 
indispensable : Du mardi au vendredi de 10 h à 14 h et de 15 h à 19 h. 
Samedi de 10 à 14h

CONVENT CARMEN
PLAZA PORTAL NOU, 6.
L’ancien Couvent de Saint Joseph et de Sainte Thérèse, 
bâti en 1609, à été transformé en Convent Carmen, un 
lieu consacré au loisir culturel qui accueille des concerts, 
des conférences, des débats et des activités pour tous les 
âges. Son jardin extérieur de 2 000 m2 accueille un marché 
gastronomique, une zone de spectacles et un large espace 
pour la détente entourée de verdure. Son design est signé 
par Francesc Rifé, qui a créé un jeu entre le patrimoine 
architectural du Carmen et la nouvelle Valence actuelle.
  � Du mercredi au samedi de 12 à 24 heures. Le dimanche 

de 12h à la fin du service de repas.
  � Entrée gratuite.
  � +34 963 15 20 24

www.conventcarmen.com

GRUPO ESCOLAR AYTO ABRI ANTI-AÉRIEN 
Cet abri a été construit en 1938 avec une capacité d’accueil de 
700 enfants, dans le but de protéger les élèves de l’école qui 
se trouvait dans l’actuelle mairie et de maintenir la normalité 
de l’école. Dans la réhabilitation qui a été réalisée, on montre 
l’aspect qui avait le refuge à l’origine ; des panneaux et un 
audiovisuel ont été installés pour compléter l’information.

  � Du mardi au vendredi : 11h, 12h, 13h, 16h et 17h. Le samedi : 11h, 
12h et 13h. Visites guidées gratuites : Les mardis et jeudis : 17 heures. 
Mercredi et vendredi : 12h. Le samedi : 11h. Fermé : 1er et 6 janvier, 
1er mai et 25 décembre.
La réservation préalable par téléphone est indispensable. 

Faites une réservation pour quelqu’une de ces visites guidées 
en nos offices de tourisme ou sur www.visitvalencia.com

  � Obtenez un remise de 50% sur ces visites                 
guidées avec la València Tourist Card
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OFFICE DE TOURISME HÔTEL DE VILLE
Plaza del Ayuntamiento, 1. 34 963 52 49 08

OFFICE DE TOURISME PAZ 
Calle de la Paz, 48. 34 963 98 64 22

OFFICE DE TOURISME JOAQUÍN SOROLLA
San Vicente, 171 (Estación del AVE). 34 963 80 36 23

OFFICE DE TOURISME AÉROPORT
Planta de llegadas. 34 961 53 02 29

OFFICE DE TOURISME DU PORT
Terminal Trasmediterranea, Muelle de Poniente s/n

Ouvert uniquement lors des escales de croisières
34 963 67 46 06

OFFICE DE TOURISME DE LA PLAGE
Paseo de Neptuno, 3

Ouverte du 15 juin au 16 septembre 
34 963 557 108

M U S É E S ,  M O N U M E N TS  
E T  S C È N E S  C U LT U R E L L E S

València 
Tourist Card

· Transport*  
urbain gratuit

· 20 musées gratuits

· Remises sur les  
services touristiques, 

boutiques et restaurants

· 2 tapas  gratuites  
et bien plus...

*(inclut métro aéroport  Aller-retour 8,40€)
**7 days card Transport non compris

www.valenciatouristcard.com

D.
L.

: V
30

83
-2

01
7 

M
ym

 F
R 

 0
1/

20
20

25€ 12€

15€ 20€


