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OUVERT TOUS LES JOURS
 

HIVER: 10:00h à 14:00h
JUILLET ET AOÛT: 10:00h à 14:00h

ET 19:00h à 22:00h
 

PRIX DE L'ENTRÉE 2 €
 

LUNDI -  ENTRÉE GRATUITE
DE 10:00h à 14:00h

CENTRE D'INTERPRÉTATION
TOURS DE GUET

 "TORREÓN DE LA CALA"
MIJAS COSTA

   Salle de la Pêche Traditionnelle

Le passé de la pêche à La Cala sera le
protagoniste de cet espace. Des bateaux
de pêche comme la traiña, la jábega, le
sardinal et la patera, ainsi que d'autres
équipements de pêche traditionnels,
serviront pour nous expliquer les formes
de vie et autres aspects liés à cette
activité à La Cala.

   La Mairie de Mijas a cédé ce bâtiment
pour l'emploi de personnes handicapées.



 Le projet de création d’un musée
ethnographique-historique  dédié  à la mer et
aux tours de guet sur la côte de Mijas est motivé
par l’intérêt culturel et touristique de cette Mairie
dans une région éminemment touristique, c’est-
à-dire par de fortes et grandes dépendances
sociales de la population vis-à-vis du secteur du
tourisme et entre d'autres objectifs est de donner
une utilité à un bâtiment historique et
emblématique. La "rentabilité sociale" suppose
des réalisations positives non seulement dans le
secteur culturel et touristique, mais aussi du
point de vue éducatif, économique et social de
La Cala de Mijas. Avec la création de ce centre
d'interprétation dans la tour de la batterie de La
Cala, nous remplissons deux objectifs culturels
d'une grande importance dans la
municipalité: En premier lieu, nous allons donner
vie à la tour de la batterie de La Cala, plus
connue sous le nom de Torreón de La Cala,
après une intervention prudente et respectueuse
visant à l’adapter aux besoins d’un centre de ces
caractéristiques. Il mérite et constituera un point
de visite d'intérêt culturel et touristique, non
seulement pour les écoliers et les étudiants de
Mijas, mais également pour tous les secteurs de
la population et les touristes de la Costa del
Sol. En second lieu, nous allons récupérer et
diffuser un patrimoine historique de notre peuple.
Pour cela, dans le projet du musée et de
l’exposition de ce centre d’interprétation, deux
faits historiques et un ethnographique ont été
pris en compte pour concevoir trois espaces ou
salles d'exposition :

              Salle des Tours
Dans cet espace, un échantillon général est
présenté sur l'origine de la surveillance de la
côte et en particulier sur la côte de Mijas.
Les ressources utilisées sont, entre autres,
les réproductions à l'échelle des 4 tours que
nous avons dans la municipalité. La
réproduction de textes historiques, un
documentaire sur les caractéristiques de ce
système de défense et des tours de Mijas et
à l’avenir la création d’un fichier
informatique.

  Salle de Torrijos 
 Dans cette salle, nous voulons rendre hommage à
la liberté et à la défense de l'ordre constitutionnel.
Le prétexte est le débarquement du général Torrijos
à Playa del Charcón et le personnage même du
général Torrijos. Au moyen de textes et de feuilles
originales, on raconte le débarquement de Torrijos
sur les plages de Mijas et l'itinéraire suivi par lui et
ses hommes tout au long de notre Municipalité 
jusqu'à  l'Alquería de Alhaurín de la Torre où ils sont
emprisonnés puis fusillés sans jugement à la Playa
de San Andrés à Malaga.


