Site officiel de tourisme

El Rastro
Toujours bondé de Madrilènes et de touristes, c’est le lieu de rendez-vous incontournable
des visiteurs le dimanche ou les jours fériés. Situé dans lequartier de la Latina, dans les
environs de la rue Ribera de Curtidores, la place de Cascorro est son centre névralgique.
Le marché s'étend sur grand pâté de maisons presque triangulaire délimité par les rues de
Toledo, Embajadores et Ronda de Toledo et qui s’étend le long d’autres rues telles que San
Cayetano, Fray Ceferino González, Carlos Arniches, Mira el Río ou les plazas de General
Vara del Rey et de Campillo del Mundo Nuevo.
Selon les différentes zones où nous nous promenons, nous découvrons tout type d'articles: des
objets d’artisanat, des vêtements et des accessoires jusqu’à des livres et des revues d’occasion,
des animaux de compagnie et des objets plus ou moins anciens. Antiquaires et brocanteurs
abondent dans les échoppes alentours, auxquels s’ajoutent de nos jours de nouveaux commerces
vendant des objets et du mobilier vintage.
On raconte que le rastro (la trace) que laissaient les corps des animaux provenant de l’abattoir et
des tanneries des environs a donné son nom à ce marché. Il accueille aujourd’hui plus de 1000
vendeurs, qui s’installent les dimanches et jours fériés à partir de neuf heures du matin jusqu’à
trois heures de l’après-midi environ.
La visite typique s’achève d’habitude par un apéritif pris dans les bars et bistrots du quartier, où
l’on déguste un verre de vin, une bière ou un vermouth pression accompagné par exemple d’une
tapa de paella ou d’un sandwich aux calamars dans des rues comme celle de Ribera de
Curtidores et des environs.

Services

Admite mascotas

Con terraza

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Plaza de Cascorro, 28012

La Latina

Métro

Bus

Puerta de Toledo (L5), Tirso de Molina (L1)

17, 18, 23, 26, 35, 60, L5, M1

Cercanías (Local train)

Type

Embajadores

Mercados

Horaires d'ouverture
Dim. et jours fériés : 09 h - 15 h.
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