Bienvenue à Madrid
Le museo de la Selección española de football fait partie de la ville du football de Las
Rozas. Il s'agit d'un espace unique qui commémore les souvenirs les plus importants de
l'histoire de l'équipe nationale.
Le musée retrace les premières années de la sélection espagnole de football, tout
particulièrement les Jeux olympiques d'Anvers de 1920, le premier tournoi auquel elle participe.
Il couvre l'histoire de La Roja en soulignant certains de ses épisodes les plus mémorables comme
l'obtention du titre de champion d'Europe en 1964, ou la finale du championnat d'Europe en 1984.
Cela dit, le principal attrait du musée tient aux trois titres consécutifs obtenus en 2008, 2010 et
2014, deux championnats d'Europe et la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Cette grande
époque du football espagnol est marquée par une génération dorée : Iniesta, Casillas, Xavi et les
sélectionneurs Del Bosque ainsi que le défunt Luis Aragonés.
Mais ce musée est bien plus que les souvenirs de l'équipe dite des Absolus, avec ses trois titres de
champion d'Europe et sa glorieuse Coupe du monde comme étendard. C'est aussi une immersion
au cœur des réussites des équipes des moins de 21 ans, olympiques, féminines, de football en
salle et de football de plage.

Services
Ascensor

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Calle Ramón y Cajal, s/n 28232

Cerca de Madrid

Téléphone

Adresse électronique

(+34) 91 495 98 52

museo@rfef.es

Site Internet

Bus

http://www.sefutbol.com/museo

-Tarifs
Adulte : 10 € (Famille nombreuse : 9 €)
Enfants (5-14 ans) : 6 € (famille nombreuse : 5

Cercanías (Local train)
Pinar de las Rozas

€)
Adulte de plus de 65 ans : 6 €.
Enfants (0 - 5 ans) : gratuit

Horaires d'ouverture
Du mardi au samedi : 10h30 - 14h00 / 15h30 18h30.
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