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Musée National des Sciences naturelles
Le musée national des Sciences naturelles gère et expose au public une importante
collection de spécimens, afin de promouvoir une connaissance plus profonde de la
diversité du monde naturel. Ce savoir s'applique à la conservation de l'environnement et il
est transmis à tous, afin d'améliorer la perception de la science et de la richesse de notre
patrimoine naturel.
Situé dans le barrio de Salamanca (quartier de Salamanca) le musée national des Sciences
naturelle fut créé par le roi Charles III en tant que Cabinet royal d'Histoire naturelle. Tout au long
de son histoire, il a changé plusieurs fois de nom. Le fonds initial du Cabinet royal d'Histoire
naturelle comprenait d'exceptionnelles collections ainsi que la bibliothèque, appartenant à Pedro
Franco Dávila, commerçant espagnol originaire de Guayaquil, qui les a cédées à la couronne
espagnole.
La collection contenait des milliers de minéraux, d'algues, de plantes, d'animaux de toutes sortes,
de calculs et pierres bézoards d'origine physiologique, d'ustensiles et d'armes de différentes
cultures et époques ; des objets d'art en porcelaine, des cristaux et des minéraux précieux de tous
les continents ; des bronzes anciens, des sculptures, des médailles et des stèles ; des tableaux de
peintres célèbres de plusieurs écoles et pays, des miniatures, des dessins, des aquarelles et des
émails. Depuis cette période, alors qu'ils appartenaient déjà à la couronne, les fonds ont agrandi
avec des achats et des dons jusqu'à ce qu'en 1984 ils soient restructurés totalement dans un
musée moderne. Les collections ont alors été mises à l'honneur, elles ont une grande valeur
historique et scientifique et le musée se fait connaître du grand public par l'intermédiaire
d'expositions permanentes, temporaires et itinérantes. Le musée participe à de nombreux projets
de recherche, dont celui d'Atapuerca, qui a eu le plus fort écho sur le plan international.

Services
Aparcamiento de pago

Audioguías

Biblioteca

Cafetería

Consigna / Guardarropa

Servicio de visitas guiadas

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Calle de José Gutierrez Abascal, 2 28006

Castellana

Téléphone

Fax

(+34) 91 411 13 28

(+34) 91 564 50 78

Adresse électronique

Site Internet

info.edu@mncn.csic.es

http://www.mncn.csic.es/

Métro

Bus

Gregorio Marañon (L7, L10), Nuevos Ministerios (L6,
L8, L10)

7, 12, 14, 27, 40, 45, 147, 150

Cercanías (Local train)

Tarifs

Madrid-Nuevos Ministerios

Tarif général: 7 € ; Réduit: 3,50 € (étudiants,
chômeurs et enfants de 4 à 14 ans) ; Groupe: 3,50 €
; gratuit : Retraités 65 ans et moins de 4 ans.

Type

Horaires d'ouverture

Instalaciones culturales, Museos

Mar-Ven : 10:00 - 17:00 h.
Sam, Dim et jours fériés : 10:00 - 20:00 h (août de
10:00 à 15:00 h).
Le Musée demeurera fermé tous les lundis non fériés
de l’an, le 1er et 6 janvier, le 1er mai et le 25
décembre
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