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Congrès des Députés
Situé sur la plaza de las Cortes, le Palais de las Cortes (Parlement) a été édifié à
l'emplacement de l'ancien couvent de l'Espiritú Santo qui, après avoir été abandonné par
les religieux, a été utilisé comme siège du Parlement entre 1834 et 1841, après que ce
dernier a occupé différents sites. Le concours organisé pour mettre sur pied la
construction actuelle a été confié à l'architecte Narciso Pascual y Colomer, qui a achevé les
travaux en 1850.
Sur la façade principale, un perron monte jusqu'au portique néoclassique, avec six imposantes
colonnes striées, d'ordre corinthien, sur lesquelles s'élève le fronton triangulaire décoré avec des
reliefs de Ponciano Ponzano. Les emblématiques lions flanquant l'entrée sont l'œuvre du même
sculpteur et ont été fondus avec le fer des canons capturés pendant la guerre du Maroc. Sous le
fronton, la porte de bronze ciselée s'ouvre uniquement pour des occasions très particulières.
Parmi les salles du bâtiment, de forme symétrique, les principales sont la célèbre salle des
sessions, mais aussi la bibliothèque ou le salon des conférences, plus connu sous le nom de
salon des « pas perdus ». Des portraits, des tapisseries et des meubles précieux décorent le siège
du parlement espagnol, qui dans les dernières décennies a connu plusieurs agrandissements
avec des liaisons vers les édifices proches. Pour organiser une visite guidée de groupes : appelez
au (+34) 91 390 65 25, au (+34) 91 390 65 26 ou écrivez à guias.congreso@sgral.congreso.es.

En quoi consiste la visite guidée ?
Une fois que vous aurez franchi la Porte des Lions, depuis le hall principal, dénommé Hall d’Isabel
II, vous parcourrez le Salon des Pas Perdus, les Bureaux de l’Horloge et de la Constitution, pour
atteindre ensuite l’Hémicycle, où se tiennent les séances plénières du Gouvernement. Là, vous
pourrez contempler la restauration exécutée récemment qui a couvert une grande partie des
célèbres marques de balle du plafond, vestiges de la tentative de coup d’état de 1981. La visite
continue par la Galerie des Portraits du premier étage, la salle Mariana Pineda ainsi que la Salle
Constitutionnelle.
Les journées portes ouvertes ont lieu le 8 décembre, jour de la célébration de la
Constitution Espagnole

Services
Ascensor

Restaurante

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Plaza de las Cortes, s/n 28014

Barrio de las Letras

Téléphone

Fax

(+34) 91 390 60 00

(+34) 91 429 87 07

Adresse électronique

Site Internet

informacion@congreso.es

http://www.congreso.es/

Métro

Bus

Banco de España (L2), Sevilla (L2), Sol (L1, L2, L3)

3, 5, 10, 14, 27, 34, 37, 45, 50, 52, 53, 150, N9, M1,
N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N25, N26

Cercanías (Local train)

Tarifs

Madrid-Sol

Entrée gratuite

Type

Horaires d'ouverture

Edificios y monumentos

Les journées portes ouvertes ont lieu le 8
décembre, jour de la célébration de la
Constitution Espagnole
- VISITES GUIDÉES DE GROUPES SUR
RÉSERVATION
Du lundi au jeudi de 9h à 14h30 et de 16h à 18h30,
et vendredis de 9h à 13h30, excepté au mois d’août,
à condition que l'activité parlementaire le permette.
- VISITE INDIVIDUELLE SUR RÉSERVATION
Vendredis à 12h et samedis de 10h30 à 12h30,
excepté au mois d’août et à certaines dates
déterminées par des actes parlementaires,
institutionnels et jours fériés.
Les réservations peuvent être effectuées du samedi
qui précède la visite à 13h au vendredi qui précède la
visite à 9h, sur le lien suivant : Reserva de visita de
viernes y sábado
- VISITE INDIVIDUELLE SANS RÉSERVATION
Lundis à 12h, excepté les jours fériés et à certaines
dates déterminées par des actes parlementaires et
institutionnels.
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