Bienvenue à Madrid
Fermé jusqu’à nouvel ordre en raison du coronavirus

De Madrid al cielo (De Madrid au Paradis). La célèbre devise qui reflète si bien l’atmosphère madrilène
devient réalité. Les 92 mètres que gravissent les ascenseurs panoramiques mèneront les visiteurs
jusqu’au grand mirador du Faro de Moncloa, qui se dresse au cœur de la Ciudad Universitaria de Madrid.
Il s’agit d’un ancien phare de 110 mètres de haut, construit en 1992, année où la ville fut désignée
Capitale Européenne de la Culture.
Monter au sommet du Faro de Moncloa est toute une expérience. Vous n’aurez qu’à laisser votre regard se
perdre à travers les immenses baies vitrées pour contempler tout un chapelet de monuments: le Palais royal, la
Cathédrale de la Almudena, le bâtiment de Telefónica sur la Gran Vía, les gratte-ciel du Cuatro Torres
Business Area… Avec en toile de fond les éternels sommets de la sierra de Guadarrama.
Le mirador dispose d’une balustrade où sont fixés une série de panneaux d’information décrivant l’évolution et
l’expansion de la ville tout au long de son histoire. Les panneaux présentent des reproductions à échelle réduite
d’une cinquantaine de sites et bâtiments représentatifs que l’on peut contempler, accompagnées d’informations
et d’anecdotes en espagnol et en anglais : la tour Torrespaña, le Palais de Cibeles, le cimetière de San Isidro ou
encore le Centre du Patrimoine Historique « Corona de Espinas », parmi tant d’autres.

FERMÉ LE LUNDI (sauf ouvertures spéciales)

Musée des Amériques
Juste à côté du Faro de Moncloa se trouve cet intéressant musée qui abrite une impressionnante collection de
pièces précolombiennes, ethnographiques et coloniales, dont on peut citer notamment le trésor des
Quimabayas, l’échantillon d’orfèvrerie américaine le plus complet qui soit conservé.

Téléchargez la brochure d'information Faro de Moncloa (espagnol/anglais, pdf 2,9Mb)

Services
Ascensor

Informations pratiques

Adresse
Avenida de la Memoria, 2 28040

Zone touristique
Princesa

Téléphone
(+34)91 550 12 51

Adresse électronique
faromoncloa@esmadrid.com

Site Internet
http://bit.ly/2rPT3bZ

Métro
Moncloa (L3, L6)

Bus
1, 12, 16, 44, 46, 61, 82, 83, 132, 133, 138, 160,
161, 162, C1, C2, A, G

Type
Edificios y monumentos
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