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Musée de la cathédrale de la Almudena
Le musée de la cathédrale de la Almudena de Madrid a pour mission de conserver,
d'exposer, d'étudier et de diffuser les témoignages de l’histoire du diocèse de Madrid.
L’exposition permanente se compose d’objets historiques de valeur religieuse et artistique
issus de l’ancienne paroisse de Santa María de la Almudena, berceau de la cathédrale
actuelle.
La visite du musée démarre par les salles de la Cathédrale : la salle capitulaire et la sacristie,
décorées de mosaïques du père slovène Marko I. Rupnik, où sont exposés divers objets rattachés
aux origines et à l’histoire de l’Église de Madrid, ainsi qu’aux patrons de la ville - sainte Marie (de
son nom complet Santa María la Real de la Almudena) et saint Isidore Laboureur – et parmi eux,
le précieux codex de Jean Diacre, le plus ancien document sur la vie et les miracles de Saint
Isidore.

Dôme de La Almudena
Seuls les visiteurs du musée ont accès au dôme de la cathédrale, à plus de 70 mètres de hauteur,
d’où ils peuvent contempler le Palais Royal, toute la place d’Oriente, le viaduc et un autre dôme
spectaculaire, celui de la basilique San Francisco el Grande. La galerie du musée (un peu plus
bas que le dôme mais aussi à une certaine hauteur) est un endroit exceptionnel pour assister
jusque dans les moindres détails à la relève de la Garde Royale qui a lieu le premier mercredi du
mois, si les conditions météorologiques le permettent, sur l’esplanade du palais.

Services
Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Plaza de la Almudena, s/n 28013

Austrias

Téléphone

Adresse électronique

(+34) 91 559 28 74

museo@catedraldelaalmudena.es

Site Internet

Métro

http://museocatedral.archimadrid.es/

Ópera (L2, L5, R)

Bus

Cercanías (Local train)

3, 25, 39, 148, N6

Madrid-Sol

Tarifs

Type

Entrée pour le musée, la sacristie, la salle capitulaire
et le dôme de la cathédrale : 6 €
Enfants de 10 à 16 ans, retraités, retraités, retraités,
étudiants (jusqu'à 25 ans), personnes handicapées,
groupes sur réservation, chômeurs, familles
nombreuses et résidents de la Communauté de
Madrid avec justificatif : 4 €.
Établissements scolaires : 2,50 € par élève
(réservation indispensable de la part de
l’établissement)
Prêtres, religieux et religieuses, séminaristes et
membres de l'ICOM : entrée gratuite sur présentation
des pièces justificatives.

Instalaciones culturales, Museos

Horaires d'ouverture
Lun-Sam : 10 h 00-14 h 30
Fermeture : dimanches, jours de fêtes d’obligation et
de cérémonies de culte spéciales
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