Bienvenue à Madrid
e

La Petite Souris (Ratoncito Pérez en Espagne) est née au XIX siècle grâce au père Luis
Coloma, un jésuite qui était alors conseiller de la couronne et qui fut chargé de rédiger
un conte quand le petit Alphone XIII perdit une dent à l’âge de 8 ans. L’histoire raconte
qu’à proximité du Palais royal vivait un rongeur avec sa famille dans une boîte de
biscuits conservée dans l’entrepôt de la confiserie ; et l’on affirmait que chaque nuit la
Petite Souris se rendait dans la chambre du futur roi et des autres enfants moins
fortunés.
Voilà comment est apparu ce personnage qui rend visite aux enfants et leur laisse un cadeau pour
chaque dent qu’ils perdent. Ce musée est situé à l’endroit où, selon la tradition, a vécu
l’attendrissant personnage de la Petite Souris et sa famille. Le musée comporte deux petites
pièces où petits et grands pourront découvrir eux-mêmes la maison où vivait la Souris, consulter
les documents historiques existant sur le personnage et observer les dents de lait de personnalité
telles que Beatrix Potter, Beethoven, Isaac Newton ou Rosalía de Castro. La visite est
recommandée aux enfants de plus de cinq ans.

Services
Aparcamiento de pago

Puntos de información

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Calle del Arenal, 8, 1ª planta 28013

Sol / Gran Vía

Téléphone

Adresse électronique

(+34) 91 522 69 68

info@casamuseoratonperez.es
Métro

Site Internet
http://www.casamuseoratonperez.es

Callao (L3, L5), Ópera (L2, L5, R), Sol (L1, L2,
L3)

Bus

Cercanías (Local train)

3, 51, 75, 146, 147, 148

Madrid-Sol
Horaires d'ouverture

Tarifs

Lun : 17 h - 20 h/ mar. - sam : 11 h - 14 h/17

Prix : 4 € par personne.

h - 20 h
Dimanches : 11:00 - 15:00 h / 16:00 - 19:00 h
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