Bienvenue à Madrid
Madrid Río est un vaste espace consacré aux loisirs et à la culture, non seulement
parce qu'il accueille de nombreux monuments historiques et un grand nombre
d'équipements ludiques et culturels, mais aussi parce qu'il constitue un point de
référence depuis lequel contempler et entrer en contact avec la Madrid monumentale.
D'un point de vue ludique, le nouvel aménagement des rives du Manzanares constitue un cadre
extraordinaire pour passer un merveilleux moment en famille. Dans les 17 aires de jeuxqui leur
sont réservées, les enfants passent des moments inoubliables. Elles s'étendent tout le long du
Salón de Pinos et sont toutes dotées de balançoires fabriquées avec des matériaux durables et
naturels, notamment le bois et la corde en chanvre, avec laquelle sont confectionnés des toiles
d'araignée, des hamacs, des ponts suspendus ou encore des lianes. Chaque zone possède des
caractéristiques particulières adaptées à chaque âge : certaines sont appropriées aux enfants en
bas âge, alors que d'autres, prévues pour les plus grands, font appel à l'habileté, l'équilibre et la
force. Ce qui met tous d’accord sans hésitation, grands et petits, c’est la Plage de Madrid Río
avec ses jets d’eau parfaits pour se rafraîchir en été.
Les adultes n'ont pas été oubliés et disposent d'un espace leur permettant de profiter d'une vaste
offre culturelle.
Sans oublier toutes les activités culturelles (expositions, festivals de musique, pièces de théâtre,
etc.) qui ont lieu à Matadero Madrid, ou encore les ponts récemment et brillamment construits,
comme le pont monumental d’Arganzuela ou le pont de Perrault.
À signaler, le nouveau restaurant Café Naves, conçu par l'architecte Paula López Barba et décoré
par les designers britanniques Morag Myerscough & Luke Morgan. Il fait partie de l'ensemble des
espaces consacré aux arts de la scène des Naves del Español à Matadero et abrite un caférestaurant et une scène pour les spectacles à l’image d’un café-théâtre.
Madrid Río accueille aussi l’Esplanade du Pont du Roi(Explanada del Puente del Rey
), où la
sélection espagnole de football célébra sa victoire de la Coupe du Monde de Football d’Afrique du
Sud en 2010. Et pour faire du shopping, ne manquez pas de visiter l’imposant Centre
Commercial Plaza Río 2.

Services
Alquiler de bicis

Circuito de running

Restauración

Senda botánica

Zona de pesca

Zona de picnic

Zona deportiva

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Puente de Segovia, s/n 28005

Madrid Río

Métro

Bus

Legazpi (L3, L6), Príncipe Pío (L6, L10, R),

6, 18, 25, 31, 33, 36, 39, 41, 46, 50, 62, 65,

Puerta del Ángel (L6)

75, 78, 138, 148

Cercanías (Local train)
Madrid-Príncipe Pío, Pirámides
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