Bienvenue à Madrid
Ses 125 hectares et plus de 15 000 arbres forment une véritable oasis de verdure au cœur de Madrid. Du
point de vue botanique, ses jardins sont un riche patrimoine : le Jardín de Vivaces (le jardin des plantes
vivaces), les jardins de Cecilio Rodríguez (jardins classiques aux airs andalous), les jardins de
l'architecte Herrero Palacios, la Roselada (la roseraie) et enfin, le Parterre français et sonahuehuete
(cyprès de marais mexicain), le plus vieil arbre de Madrid dont on dit qu'il pourrait avoir quelque 400 ans.
En plus d’être un des poumons de Madrid, ce lieu propose également des activités culturelles, ludiques et
sportives aux Madrilènes et aux visiteurs. Parmi ses éléments architecturaux et historiques les plus
remarquables, on peut citer : le grand bassin, qui propose plusieurs activités (location de barques à rame,
balade en bateau solaire et autres activités de l’école municipale de canoë-kayak, s’adressant aux enfants et
aux jeunes de 7 à 17 ans), le Palais de Velázquez et le Palais de Cristal, tous deux actuellement utilisés
comme salles d’exposition annexes du musée Reina Sofía. Le Palais de Cristal, pavillon romantique créé pour
accueillir un échantillon de plantes exotiques à l’occasion de l’Exposition des Philippines de 1887, est l’un des
principaux exemples de l’architecture du fer en Espagne.
En outre, le Retiro abrite des sculptures et des fontaines remarquables telles que le monument dédié à Alphonse
XII, projet de l'architecte José Grasés Riera ; le Reservado de Ferdinand VII, situé à l'angle des rues O'Donnell
et Menéndez Pelayo, qui comprend la Casa del Pescador, la Montagne artificielle et la Casa del Contrabandista
(ancienne discothèque Florida Park), qui lui confèrent un côté romantique. On remarque également la statue de l’
Ange déchu, seule sculpture au monde qui représente le diable ; la fontaine de Los Galápagos, qui
commémore la naissance d’Isabelle II, le surprenant Ermitage de San Pelayo et San Isidoro, la Forêt du
souvenir et le Théâtre des marionnettes, un théâtre unique en son genre en Europe qui propose une
programmation tous les weekends.

Pour se promener, faire du sport… et bien plus
Le parc du Retiro est l’un des endroits préférés des touristes et des Madrilènes pour se promener et faire du
sport, notamment de la course à pied et du patinage. Si vous visitez le parc avec des enfants, vous pourrez
profiter avec eux de nombreux espaces de jeu.
Le centre sportif municipal La Chopera, la Bibliothèque Publique Municipale Eugenio Trías? et le Centre
Culturel Casa de Vacas sont d’autres lieux intéressants lorsque vous visiterez le parc. Les passionnés de
botanique ne doivent pas manquer d’admirer le cyprès de marais mexicain, sans doute l’arbre le plus ancien de
Madrid. On raconte que cet arbre se dresse en ce lieu depuis 1630. Il s’agit d’une espèce exotique ayant la
particularité de ne pas perdre ses feuilles tous les ans, mais seulement certaines années. Certains racontent
que durant la Guerre d’indépendance contre les Français cet arbre fut l’un des rares exemplaires qui fut épargné
dans le parc, utilisé par les Français comme quartier général. Il semblerait que les soldats de Napoléon
installèrent entre les branchages de cet arbre gigantesque un canon pour faire feu sans se faire repérer.

Aux alentours du parc il est également possible de louer un vélo pour visiter le parc sur deux roues. Et si vous
cherchez un endroit agréable pour reprendre des forces, vous pourrez vous détendre dans un kiosque ou sur
une terrasse.
Le parc du Retiro accueille également des événements emblématiques, comme c’est le cas du Salon du livre
(tous les ans, fin mai-début juin) ou les feux d’artifice de San Isidro (autour du 15 mai).

Services
Alquiler de barcas

Alquiler de bicis

Cafetería

Circuito de running

Puntos de información

Restauración

Restaurante

Senda botánica

Servicio de visitas guiadas

Zona de picnic

Zona deportiva

Informations pratiques
Adresse
Plaza de la Independencia, 7 28014

Zone touristique
Retiro

Site Internet
https://bit.ly/3bGwJUl

Métro
Retiro (L2)

Bus
1, 2, 9, 14, 15, 19, 20, 26, 28, 32, 51, 52, 61, 63, 74,
146, 152, C1, C2

Cercanías (Local train)
Madrid-Atocha

Type
Parques y jardines
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