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Gare d’Atocha
C’est le 9 février 1851 que la deuxième ligne de chemins de fer d’Espagne fut inaugurée
pour relier Madrid et Aranjuez. Atocha, qui fut la première gare ferroviaire de notre ville,
n’était à l’époque rien d’autre qu’un simple quai en bois.
La gare s’est agrandie à deux reprises par la suite : en 1865 puis en 1892. À la fin de cette
période, un élément très emblématique a été apporté : la toiture de la nef principale, pensée par
l’ingénieur Saint-James, et qui s’étend sur 152 mètres de longueur, 48 de portée et 27 de hauteur
; c’est l’une des images les plus caractéristiques de la ville.
Après la rénovation mise en œuvre par Rafael Moneo entre 1984 et 1992, la gare d’Atocha est
devenue un complexe formé de deux gares : l’ancienne et la nouvelle. La nouvelle est destinée au
trafic ferroviaire – terminus de l’AVE (le TGV espagnol), longs trajets et réseau de trains de
banlieues –, alors que l’ancienne reste consacrée aux bureaux de la RENFE et à un complexe
commercial et de loisirs qui abrite un jardin tropical, avec plus de 7 000 plantes de 400 espèces.
Deux trains d’intérêt touristique notable démarrent à Atocha : le Train de la fraise qui va à
Aranjuez et suit le tracé du premier train qui partait d’Atocha – ce train étant formé d’une
locomotive à vapeur de la moitié du XXe siècle, deux fourgons des années 1960 et quatre voitures
construites entre 1914 et 1930 –, et le Train de Cervantès qui permet de découvrir Alcalá de
Henares, la ville natale de l’auteur de Don Quichotte.

Services
Aparcamiento de pago

Ascensor

Cafetería

Cambiador de bebés

Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Restauración

Restaurante

Tienda

Zona comercial

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Glorieta del Emperador Carlos V, s/n 28045

Paseo del Arte

Téléphone

Site Internet

(+34) 91 243 23 43

http://www.adif.es/

Métro

Bus

Atocha Renfe (L1)

6, 10, 14, 19, 24, 26, 27, 32, 34, 37, 45, 47, 54, 55,
57, 19, 85, 10, 24, 57, 102, E1, C1, C2, N9, N10,
N11, N12, N13, N14, N15, N17, N25

Cercanías (Local train)

Tarifs

Madrid-Atocha

Accès libre.

Type

Horaires d'ouverture

Edificios y monumentos, Servicios, Transporte

Lun - Dim 5 h - 1 h.
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