Bienvenue à Madrid
Suite à la crise de la COVID-19, le musée a mis en place différentes mesures destinées
à protéger le personnel et les visiteurs: réaménagement des sens de circulation,
installation de gels désinfectants et port du masque obligatoire, entre autres.

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 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 grandi
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 en valeur et le musée se fait connaître du
grand public par l'intermédiaire d'expositions permanentes, temporaires et itinérantes ainsi que
de nombreuses activités annexes pour petits et grands.

Le musée national des sciences naturelles est actuellement l’un des instituts de recherche
scientifique les plus importants du pays en matière de sciences naturelles. Avec plusieurs
chercheurs dans des domaines allant de la paléobiologie et la géologie à l’écologie et au
dérèglement climatique, en passant par la biologie environnementale et la biodiversité, le musée
est l’un des centres emblématiques du Conseil Supérieur de Recherches Scientifiques (CSRS).
Son siège actuel se situe au sein du Palais des Arts et de l’Industrie. La construction de l’édifice a
débuté en 1882, sur l’espace « Altos del Hipódromo », sous la direction de l’architecte Fernando
de la Torriente, assisté d’Emilio Boix y Merino, qui a poursuivi les travaux au décès du premier, en
1886.

Accessibilité
Global Accesibility
Le MNCN propose des activités adaptées aux groupes de centres, associations et

écoles spécialisés dans l'intégration des personnes ayant un handicap intellectuel,
visuel et auditif, ainsi qu'aux groupes de centres et associations de personnes
atteintes de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer.
Physical Accesibility
Le bâtiment Biologie dispose de :
Un plan du musée en relief et en braille à l’accueil.
Un fauteuil roulant peut être mis à votre disposition pendant la visite.
Des bancs sont installés le long des couloirs pour que les visiteurs puissent se
reposer.
Ascenseurs et toilettes adaptés à l’étage -1.
Rampe d'accès à l'arrière du bâtiment.
Le bâtiment Géologie dispose de :
Une rampe d'accès à l'entrée principale.
Ascenseurs et toilettes adaptés au rez-de-chaussée

Hearing Accesibility
Système de bandes magnétiques à l’Accueil et à la billetterie du bâtiment de zoologie
et dans la salle de cours "Cinq sens" du bâtiment de géologie.

Services
Aparcamiento de pago

Ascensor

Audioguías

Biblioteca

Cafetería

Consigna / Guardarropa

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Calle de José Gutierrez Abascal, 2 28006

Otros

Téléphone

Adresse électronique

(+34) 91 411 13 28

info.edu@mncn.csic.es

Métro

Site Internet
http://www.mncn.csic.es/
Bus
7, 12, 14, 16, 19, 27, 40, 45, 51, 147, 150,
N22, N24

Gregorio Marañon (L7, L10), Nuevos
Ministerios (L6, L8, L10)
Cercanías (Local train)
Madrid-Nuevos Ministerios
Horaires d'ouverture
Mardi-vendredi : 10:00 - 17:00 h.
Samedi, dimanche et jours fériés : 10:00 20:00 h (août de 10:00 à 15:00 h).
Bibliothèque :

Tarifs

Du lundi au vendredi : 09 h 00 – 14 h 30 (en
Tarif général: 7 €

hiver)

Réduit: 3,50 € (étudiants, chômeurs et enfants

Du lundi au vendredi : 09 h 00 – 14 h 00 (en

de 4 à 14 ans)

été, du 16 juin au 15 septembre)

Groupe: 3,50 €

Boutique :

Gratuit: Pour les retraités de 65 ans, pour les

Du mardi au vendredi : 10 h 00 – 17 h 00

enfants de moins de 4 ans et les personnes
souffrant d'un handicap avéré, entre autres
(voir d'autres cas sur le site officiel)

Samedis : 10 h 30 – 20 h 00
Dimanches et jours fériés : 10 h 30 – 17 h 00

Août, 24 et 31 décembre: 10h00 – 15h00
Fermé le lundi (sauf férié), le 1er et 6 janvier,
le 1er mai et le 25 décembre.
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