Bienvenue à Madrid
La réaménagement du cadre naturel et des espaces traditionnels du jardin
méditerranéen font de ce parc situé au sud de la ville (arrondissement d’Usera), l'un
des projets d'architecture les plus intéressants de la fin des années 90. Les vergers, les
oliveraies et le cours naturel de la rivière Manzanares forment le décor qui entoure la
Caja Mágica, le Centre de tennis à haut rendement conçu par Dominique Perrault.
Trois éléments constituent le parc dans son ensemble : le sillon de la rivière à proprement parler,
un axe piétonnier traversant le parc en ligne droite, comme alternative à la rivière et un réseau
orthogonal de sentiers.
Du nord au sud du parc, on trouve : la Plaza Verde, en forme de demi-lune ; le Paseo de los
Sentidos, entourés de grands arbres, avec une large passerelle piétonne, des jardins aux
labyrinthes carrés, une zone ombragée verdoyante et deux fontaines à jeux d’eau ; une Pergola ;
la zone sportive avec deux terrains de football, des terrains polyvalents, une aire de jeux pour
enfants, des vestiaires et des toilettes ; la Pradera, une vaste pelouse et le Parc du Belvédère,
avec ses jeux pour enfants et son terrain de pétanque.
Le point culminant du parc est couronné par La dama del Manzanares , une sculpture en bronze
et en acier réalisée en 2003, d'après un dessin de l'artiste valencien Manolo Valdés dédié à la
rivière qui traverse la ville. Située au sommet de la colline artificielle de La Atalaya, elle mesure 13
mètres de haut et sert de mirador surplombant la ville sur une plate-forme pyramidale de 21 m de
haut conçue par l'architecte Ricardo Bofill. Elle représente la tête d'une femme, le visage tourné
vers le centre-ville de Madrid. En 2005, un système d'éclairage a été inauguré, composé de 24
projecteurs dont les tonalités changent à chaque saison.

Services
Circuito de running

Senda botánica

Zona de pesca

Zona de picnic

Zona deportiva

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Camino de Perales, s/n 28021

Madrid Río
Métro

Site Internet
https://bit.ly/33vEtH9

Almendrales (L3), Hospital 12 de Octubre (L3),
San Fermín-Orcasur (L3)

Bus

Cercanías (Local train)

23, 78, 123, N12

Madrid-Doce de Octubre, Villaverde Bajo
Horaires d'ouverture

Tarifs

Printemps-été : du lundi au dimanche, 07 h 0024 h 00

Gratuit
Automne-hiver : du lundi au dimanche, 07 h
00-22 h 00
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