Bienvenue à Madrid
e

Il s’agit d’un temple égyptien du II siècle av. J.-C installé au Parc del Cuartel de la
Montaña, à proximité de la Plaza de España. Le temple fut donné à l’Espagne par le
gouvernement égyptien pour éviter qu’il soit inondé après la construction du grand
barrage d’Assouan.
e

La construction du temple fut initiée au commencement du II siècle av. J.-C par le roi Adijalamani
de Méroé, qui consacra une chapelle aux dieux Amon et Isis. La chapelle est décorée avec des basreliefs. Les rois suivants de la dynastie ptolémaïque construisirent de nouvelles chambres autour
du noyau original. Après l’annexion de l’Égypte par l’Empire romain, les empereurs Auguste,
Tibère et peut-être Hadrien achevèrent la construction et la décoration du bâtiment.
e

Au VI siècle, après la conversion de la Nubie au christianisme, le temple ferma et fut abandonné.
e

Au XX siècle, en raison de la construction du barrage, le gouvernement égyptien l’offrit à la ville
de Madrid où il fut transporté, reconstruit pierre par pierre et ouvert au public dans son
emplacement actuel en 1972. La reconstruction qui a eu lieu à Madrid a conservé l’orientation de
son site d’origine, c’est-à-dire est-ouest. Pour comprendre le sens de l’emplacement de ce
magnifique édifice, ses motifs décoratifs et pour en découvrir son histoire, des maquettes, des
vidéos et des projections audiovisuelles sur les murs y sont présentées.

Services
Aparcamiento de pago

Audioguías

Senda botánica

Servicio de visitas guiadas

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Calle de Ferraz, 1 28008

Princesa

Téléphone

Adresse électronique

(+34) 913 66 74 15

templodebod@madrid.es
Métro

Site Internet
www.madrid.es/templodebod
Bus
001, 1, 2, 3, 25, 39, 44, 46, 62, 74, 75, 133,
138, 148, C1, C2

Plaza de España (L2, L3, L10), Ventura
Rodríguez (L3)
Cercanías (Local train)
Madrid-Príncipe Pío
Horaires d'ouverture
Attention: du 15 juin au 15 septembre
:
Mar. - Dim. et jours fériés : 10h00 - 19h00

Mar. - Dim. et jours fériés : 10h00 - 20h00
Lundi, 1er et 6 janvier, 1er mai, 24, 25 et 31
Tarifs

décembre : fermé

Gratuit

Pour des raisons de sécurité et de
conservation, la visite à l'intérieur du temple
peut être affectée par la fermeture temporaire
de certaines salles ou du bâtiment. La
capacité est limitée à 30 personnes et les
visites de groupe ne sont pas autorisées. La
durée maximale de la visite est de 30 minutes.
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