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Destination : 
la Région de Madrid, 
Espagne.
Avec son ciel bleu intense, son climat doux qui procure de 
nombreuses journées ensoleillées et le mode de vie animé de ses 
habitants, Madrid ne dort jamais. Il ne fait aucun doute que la 
capitale de l’Espagne figure parmi les villes les plus vivantes du 
monde. De plus, elle s’inscrit dans une région dynamique, riche  
en culture et en art, dans un écrin naturel constitué de petites villes 
entre vallées et montagnes qui se mêlent à de grands centres de 
production économiques et d’affaires. C’est tout cela, la Région  
de Madrid.

Géographiquement située au centre de l’Espagne, et 
disposant de très bonnes voies de communication, elle est reliée en 
quelques heures à n’importe quel point de la péninsule et bénéficie 
de liaisons aériennes avec toute l’Europe et le reste du monde, 
notamment l’Amérique.

Depuis ses origines, Madrid est un centre culturel de 
référence. De grands artistes de toutes les disciplines s’y sont établis 
et des œuvres de toutes les époques s’y sont concentrées, ce qui 
perdure aujourd’hui dans les grands centres culturels, tant au sein 
de la ville de Madrid elle-même que de nombreuses autres localités 
de la région. La Région de Madrid a vu naître des personnages 
universels tels que Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, 
Quevedo, Ortega y Gasset, Marañón, Chueca... et elle accueille 
toujours actuellement de grands noms du sport, de la science, de la 
gastronomie, de la mode et de la culture.

Madrid est une région ouverte à tous ceux qui souhaitent 
la découvrir et dans laquelle se côtoient de nombreuses options 
culturelles, gastronomiques, commerciales, de loisirs et de 
divertissements, grâce à son potentiel touristique parmi les plus 
solides et les plus diversifiés du monde.
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Réserve de la Biosphère de Sierra del Rincón. Sierra nord Plaza Mayor (Grand-place) de Chinchón
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Culture  
et histoire

La Région de Madrid offre aux visiteurs de grands trésors 
historiques et artistiques qui reflètent son splendide passé et sa 
vitalité actuelle. Outre la richesse culturelle, historique et artistique 
qu’arbore la capitale, Madrid est une région pleine d’atouts culturels 
et naturels situés à courte distance du centre-ville.

Informations générales

Musées et  
galeries d’art

Madrid est un point de rencontre exceptionnel d’artistes venus 
de tous horizons, notamment d’Amérique latine, car la ville sert 
également de pont entre les deux rives de l’Atlantique. Ses grands 
musées et son programme culturel dynamique sont à l’avant-garde 
de l’Europe.

Dans le centre-ville, le « Paseo del Arte » (Promenade de l’art) 
réunit trois des plus importants musées du monde, ce qui représente 
l’une des plus grandes concentrations d’art de la planète. On y trouve 
le Musée du Prado, Le Musée national centre d’art Reina Sofía, le 
Musée Thyssen-Bornemisza, et non loin de ces derniers, le Musée 
archéologique national.

Le Musée du Prado présente l’essence de la peinture 
européenne du Moyen Âge au XIXe siècle. Dans ses salles, on 
peut contempler les œuvres les plus célèbres des grands maîtres : 
Goya, Velázquez, Rubens, El Bosco, Le Greco... Le Musée national 
centre d’art Reina Sofía réunit une importante collection d’art 
contemporain, notamment le célèbre Guernica de Picasso. Pour sa 
part, le Musée Thyssen-Bornemisza abrite près de mille œuvres 
d’art, principalement des tableaux datant du XIIIe au XXe siècle.

Le Musée archéologique national arbore la meilleure 
collection d’archéologie espagnole, de la préhistoire à l’ère moderne. 
Aux trésors de ses collections permanentes vient s’ajouter la richesse 
de ses expositions temporelles.

Cette offre est complétée par plus de 100 musées de la région, 
quelque 150 galeries et des salles d’exposition, qui présentent à 
Madrid tout ce qui se fait dans le monde de l’art et ses différentes 
disciplines : photographie, peinture, sculpture et installations.
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Musique

Les amateurs du quatrième art pourront se plonger dans les notes 
d’une bonne partition à tout moment de l’année, car la région 
bénéficie d’une vaste offre musicale pour tous les goûts. Trois grands 
noms se démarquent sur la scène internationale de la musique 
classique : le Théâtre royal, qui accueille les grandes productions 
d’opéra du monde ; le Théâtre de la Zarzuela, seul lieu au monde 
destiné à la représentation du genre lyrique espagnol, la « zarzuela », 
qui propose également un brillant programme de concerts ; et 
l’Auditorium national, haut-lieu des musiques savantes, qui présente 
dans ses deux salles, la Symphonique et celle de Chambre, le 
meilleur du panorama musical.

Dans une région aussi dynamique, les grands festivals ne 
pouvaient manquer à l’appel, notamment le Festival international 
d’art sacré, entre février et mars, qui explore et mélange des genres 
musicaux aussi divers que la musique classique, le jazz, le folk, le 
rock ou la musique électronique. Un autre joyau pour les amateurs  
de musique est le Festival de musique ancienne d’Aranjuez, qui se 
tient dans le cadre magnifique du Palais et des jardins d’Aranjuez. 
Avec l’arrivée de l’été, citons le festival Clásicos en Verano 
(Classiques d’été) qui programme plus de 100 concerts dans les 
meilleures destinations monumentales du patrimoine madrilène,  
tels que le château de Manzanares el Real, ainsi que le Festival d’été 
de San Lorenzo de El Escorial, qui figure parmi les grands rendez-
vous de la Sierra de Madrid.

La région dispose également d’un remarquable réseau de 
salles de musique en direct, notamment à travers des festivals 
tels que Galapajazz ou JazzMadrid, ou encore d’événements indie 
consolidés tels que Mad Cool, Tomavistas, DCODE ou Festimad.

Et que dire du Broadway madrilène ! À la tombée de la nuit, 
la centenaire Gran Vía voit briller de mille feux les théâtres et autres 
bars de nuit, tandis que ses trottoirs se remplissent de spectateurs 
désireux d’admirer les dernières comédies musicales, sans oublier la 
capacité de Madrid à organiser de grands événements musicaux.

Si vous préférez une autre facette de Madrid, sa vie 
nocturne animée ne vous décevra pas grâce à la kyrielle de bars et 
discothèques répartis dans tous ses quartiers et localités.

D’autres références incontournables sont le Cercle des beaux-arts,  
la « Casa Encendida », le Centre culturel Conde Duque, CaixaForum, 
« Matadero Madrid » ou la « Casa de América », qui ont permis de 
dynamiser la culture de la région. Par ailleurs, des salons tels que la 
Foire du livre de Madrid, la Foire internationale d’art contemporain 
(ARCO) ou PHoto-España se chargent de mettre la Région de 
Madrid à l’honneur sur la scène nationale et internationale.

L’énorme importance des musées de la région de Madrid 
prend tout son sens lors de la Nuit des Musées, une journée au cours 
de laquelle les principaux musées de Madrid prolongent leurs heures 
d’ouverture et organisent visites guidées, conférences, ateliers et 
autres activités spécialement programmées pour l’occasion.

Arts de la scène

S’il est une chose pour laquelle la Région de Madrid est connue dans le 
monde entier, c’est pour son offre culturelle capable de répondre aux 
attentes du public le plus exigeant, avec plus de 200 théâtres. Les grands, 
moyens et petits espaces scéniques de la capitale et des municipalités 
de la région offrent le meilleur du panorama théâtral, musical et de la 
danse tout au long de l’année, avec des productions qui transportent le 
spectateur dans des mondes magiques, imaginés par de grands metteurs 
en scène et chorégraphes. En témoignent les Théâtres du Canal, le 
Théâtre de l’Abadía, le Corral de Comedias d’Alcalá de Henares ou  
le Théâtre royal Colisée de Charles III de San Lorenzo de El Escorial.

Ce n’est pas pour rien que la Région de Madrid accueille 
d’importants festivals, ambassadeurs internationaux de la culture de 
la communauté, comme le Festival automne-printemps, qui réunit les 
meilleurs représentants de la scène artistique internationale ; le Festival 
international Madrid en Danza, fréquenté par des artistes et troupes 
de danse de renom ; le Festival international d’arts de la scène pour les 
enfants et les jeunes, Teatralia ; le Festival Clásicos en Alcalá, théâtre 
classique par définition ; « Surge Madrid », exposition qui mise sur les 
créations dans des salles indépendantes et de petit format, ou « Suma 
Flamenca », qui transforme la région en une référence en matière de 
flamenco, pour n’en citer que quelques-uns. Tous ces événements 
bénéficient d’une offre variée, qui va du théâtre classique au plus avant-
gardiste, en passant par la danse classique et contemporaine et par tous 
les genres musicaux imaginables.

En outre, en hommage à la Journée mondiale du théâtre, La 
Nuit des Théâtres est une journée intense au cours de laquelle de 
nombreux espaces de la Région de Madrid font honneur à la richesse et 
à la variété des arts de la scène et programment du théâtre, de la danse, 
des spectacles de marionnettes, des comédies musicales... entre autres 
nombreuses activités.
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Rues et places

Madrid est l’une des grandes villes les plus dynamiques du monde. 
Il suffit de flâner dans ses rues animées et de se plonger dans 
l’ambiance de ses avenues et terrasses pour en percevoir la vitalité. 
Outre son grand patrimoine culturel, la richesse et la qualité de sa 
gastronomie, alliées à sa vie nocturne, en font l’une des villes les 
plus distrayantes d’Europe.

Les principales artères de la ville sont le Paseo de la 
Castellana et la Gran Vía. On y trouve les fontaines de Cibeles et 
de Neptune, les édifices et palais du début du XXe siècle tels que la 
Banque d’Espagne, la « Casa de América » ou le nouveau siège de la 
Mairie, mais aussi des terrasses de cafés, tours de bureaux, théâtres, 
restaurants et hôtels.

C’est aussi un plaisir de parcourir les rues et places du 
vieux centre, qui laissent entrevoir à chaque détour un petit bout 
de l’histoire d’Espagne. Entre la Puerta del Sol et le Palais royal, 
on trouve le Madrid dit de la Maison d’Autriche, quartier qui 
renferme des joyaux tels que le Monastère des Déchaussées royales 
ou le Convent de l’incarnation, tandis que la construction la plus 
représentative du Madrid des Bourbons est sans aucun doute le 
Palais royal. Une visite guidée à pied est la meilleure façon de 
découvrir tous les charmes cachés de ces quartiers.

Pour sa part, le quartier de Las Letras s’articule autour 
de la rue Huertas et de la Plaza de Santa Ana (Place Sainte-
Anne), toutes deux piétonnes. Les plus grands écrivains du Siècle 
d’or espagnol vivaient dans ce quartier, notamment Miguel de 
Cervantes, Quevedo, Góngora et Lope de Vega. C’est également là 
que s’installèrent les premiers « Corrales de Comedias » (théâtres 
aménagés dans la cour intérieure d’un pâté de maisons) de Madrid, 
ainsi que l’imprimerie de Juan de la Cuesta, qui réalisa l’impression 
initiale de la première partie de Don Quichotte de la Manche (1604). 
C’est entre ces rues qu’est conservé le couvent de Saint Ildefonse des 
Trinitaires déchaussées, où Cervantes fut enterré.

La littérature reste très importante pour les Madrilènes, 
comme en témoigne la Nuit des livres. Ce rendez-vous permet 
aux lecteurs de dialoguer avec les écrivains et de participer à de 
nombreuses activités littéraires, telles que des ateliers, des récits, des 
débats, des dédicaces..., et ce dans toute la Région de Madrid.

Mais si vous venez en quête de tranquillité, les parcs et 
jardins ne manquent pas, tels que le Retiro, le Jardin botanique 
royal, le néoclassique Parc El Capricho ou le plus récent parc linéaire 
fluvial de Madrid Río.

Rue, rempart et arche de Buitrago de Lozoya
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Patrimoine mondial à Madrid

Quatre site classés  
par l’UNESCO

Tout près de la capitale se trouvent trois villes dont le patrimoine 
historique et artistique a été inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial par l’UNESCO. Il s’agit d’Alcalá de Henares, de San 
Lorenzo de El Escorial et d’Aranjuez, réunies sous la marque 
Patrimoine mondial de Madrid. De même, la Hêtraie de Montejo a 
récemment été classée Bien naturel par l’UNESCO.

Alcalá de Henares
Villa natale du génie de la littérature universelle Miguel de Cervantes 
Saavedra, Alcalá de Henares est classée au Patrimoine mondial depuis 
1998 en hommage à son riche patrimoine historique et monumental, 
à son statut de première ville universitaire au monde planifiée comme 
telle et au rayonnement culturel qu’elle a exercé depuis que le Cardinal 
Cisneros fonda l’Université Complutense originale en 1499. C’est en 
effet ce modèle qui fut utilisé par d’autres universités européennes et 
reproduit en Amérique par les missionnaires espagnols.

Actuellement, la ville est toujours liée au monde de la littérature 
et de la culture, puisque c’est dans l’amphithéâtre de l’Université 
d’Alcalá que le prix Cervantes, considéré comme le Nobel de la 
littérature en langue espagnole, est décerné chaque 23 avril. Il est 
vivement conseillé de visiter le Collège de Saint Ildefonse, qui se 
distingue par la façade de l’ancienne université, l’Aula Magna (grande 
salle) avec son plafond à caissons de style mudéjar, et le Patio Trilingue. 
D’autres sites d’intérêt touristique sont le Musée-Maison natale de 
Cervantes, l’église-cathédrale magistrale, le Palais de l’archevêque, le 
Corral de Comedias (théâtre très ancien), le Monastère de Saint Bernard 
et le Musée archéologique régional.

Alcalá de Henares est également un endroit idéal pour flâner, 
parcourir les rues et les places, déguster des tapas ou déjeuner dans l’un 
de ses excellents restaurants, s’asseoir en terrasse en bonne compagnie, 
faire du shopping et emporter en souvenir une friandise typique, 
achetée dans une pâtisserie ou dans un couvent de la ville. En outre, au 
printemps et en automne, on peut s’y rendre en empruntant le Train de 
Cervantes, train d’époque qui couvre le trajet Atocha-Alcalá avec des 
animations liées à l’époque de Cervantes.

Université d’Alcalá de Henares
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San Lorenzo de El Escorial
Classé au Patrimoine mondial de l’Unesco en 1984 et situé en plein 
cœur de la Sierra de Guadarrama, le Site royal de San Lorenzo de El 
Escorial regorge d’atouts naturels pour les amateurs de randonnée, qui 
apprécieront en outre la forêt de la Herrería et la pinède d’Abantos.

Colossal ensemble architectural de style herrerien (du nom  
de l’architecte Juan de Herrera), sobre à l’extérieur et richement 
décoré à l’intérieur, le Monastère fut construit sur ordre du roi 
Philippe II en 20 ans seulement et il compte de nombreux espaces 
d’une valeur historique, artistique et culturelle très élevée, 
notamment les dépendances palatiales des familles Habsbourg 
et Bourbon, la bibliothèque, la Basilique, la Cour des Rois, les 
Panthéons royaux et le Jardin des moines. Ses murs arborent de 
précieuses fresques - de Tibaldi, Zuccaro, Luca Cambiaso, Lucas 
Jordan ou Giordano -, ainsi que des peintures à l’huile remarquables 
- de Navarrete « le muet », Claudio Coello, El Bosco, Titien, Le 
Greco, Roger van der Weyden, Durero...- sans oublier la sculpture :  
le Christ blanc de Cellini, les sculptures des Leoni, les Rois de 
l’Ancien Testament de Juan Bautista Monegro.

Le Monastère de San Lorenzo de El Escorial devint 
rapidement un atelier d’artistes dans l’Europe catholique de l’époque 
et un centre culturel de premier ordre, appelé à s’enrichir au fil des 
ans et des différents rois jusqu’à nos jours.

La visite de ce site ne serait pas complète sans une 
promenade dans les rues et les places d’un ensemble historico-
artistique qui affiche de magnifiques bâtiments des XVIe et XVIIIe 
siècles, une excursion à la Chaise de Philippe II, d’où le monarque 
était censé contempler l’évolution des travaux du Monastère, le 
tout accompagné de la riche offre culturelle et gastronomique de la 
municipalité. C’est un plaisir de déguster la cuisine traditionnelle 
de cette zone de montagne, ainsi que la viande de la Sierra de 
Guadarrama, dotée du label Indication géographique protégée, ou de 
savourer simplement quelques tapas.

Depuis l’été 2017, on peut emprunter le Train de Philippe II, 
train historique qui relie Madrid à El Escorial et qui est associé à 
des visites guidées dans différents sites historiques de San Lorenzo 
de El Escorial.

Grand escalier de San Lorenzo de El Escorial
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Hêtraie de Montejo
Située à des latitudes peu propices à une forêt de hêtres, cette zone 
ombragée et verdoyante est l’une des forêts les plus spectaculaires 
de Madrid. En pleine Réserve de la biosphère de la Sierra del Rincón, 
dans la commune de Montejo de la Sierra, au nord de la région et 
sur les rives du fleuve Jarama, on trouve l’une des hêtraies les plus 
méridionales d’Europe. On y distingue sur ses 250 hectares des 
hêtres, mais aussi des chênes, des châtaigniers et des houx.

Classée au Patrimoine mondial en tant que Bien naturel 
à l’été 2017, cette forêt jouit de protection depuis plus de 40 ans. 
Pour sa conservation, les visites sont limitées grâce à un système 
de pass à demander par téléphone ou Internet bien à l’avance, 
bien qu’il soit également disponible en nombre réduit le jour de 
la visite. Ces parcours guidés et gratuits permettent de découvrir 
des exemplaires de hêtres centenaires et de nombreuses curiosités 
environnementales.

Bien qu’elle vaille le détour en toutes saisons, c’est en 
automne que les arbres se parent de couleurs et de tonalités ocres, 
orange, rouges et dorées, qui renforcent encore plus la magie et 
l’attrait du lieu.

Informations et réservations :
www.sierradelrincon.org

Aranjuez
Située sur les rives du Tage, Aranjuez fut la ville choisie par les 
Bourbons pour y établir leur résidence de printemps, ce qui en fit 
le cadre administratif des Sites royaux où la Cour itinérante se 
déplaçait chaque année dans le sillage du monarque. Tant l’ensemble 
architectural qui comprend le Palais royal et le centre historique que 
les jardins, bosquets et potagers qui constituent l’écrin naturel de la 
municipalité, font partie de ce que l’UNESCO a inscrit sur sa liste 
du Patrimoine mondial, dans la catégorie « Paysage culturel ».

Le visiteur ne peut quitter la ville sans être passé par le 
Palais royal, le Musée des felouques royales (« Falúas Reales ») et la 
Maison du laboureur (« Casa del Labrador »). Cela vaut également la 
peine de flâner dans les rues du centre historique, déclaré Ensemble 
historico-artistique, où les arènes (« Plaza de Toros ») et le Marché 
de gros se distinguent dans un cadre riche en adresses idéales pour 
déguster la gastronomie locale.

Les jardins sont tout aussi incontournables à Aranjuez. 
Considérés comme les plus beaux de leur époque et magnifiques 
en toutes saisons, ils ont servi d’inspiration à des artistes tels que 
le compositeur Joaquín Rodrigo ou le peintre Santiago Rusiñol et 
continuent de captiver les visiteurs d’aujourd’hui. Plusieurs jardins 
historiques entourent le Palais Royal, chacun représentatif d’un type 
de style, selon l’époque et le goût du monarque qui en avait ordonné 
la création.

Une expérience inoubliable consiste à s’y rendre dans le 
Train de la fraise, qui relie Madrid à Aranjuez les week-ends de 
printemps et d’automne. Si vous souhaitez également visiter la ville 
comme on le faisait autrefois, rien de mieux qu’une promenade en 
calèche dans la vieille ville, à travers les bosquets et les potagers 
historiques qui fournissaient autrefois le garde-manger de la 
Cour et qui fournissent encore aujourd’hui des produits tels que 
les asperges, les fraises ou les melons, entre autres, que l’on peut 
savourer dans les restaurants locaux.
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Villes et villages de Madrid

 Manzanares el Real
 Rascafría
 Patones
 Torrelaguna
 Buitrago del Lozoya
 Nuevo Baztán
 Villarejo de Salvanés
 Colmenar de Oreja
 Chinchón
 Navalcarnero
 San Martín de Valdeiglesias

À deux pas seulement de la grande ville, Madrid offre campagne et coins 
paisibles, bonne table et nature intime,... un Madrid secret à découvrir.

Visiter les Villes et villages de Madrid, c’est découvrir un 
ensemble de destinations singulières unies par la valeur reconnue de 
leur patrimoine culturel, qui ont réussi à préserver leur authenticité 
rurale et disposent en outre d’une infrastructure touristique suffisante 
pour allier qualité et satisfaction.

Madrid ne serait pas Madrid sans le massif de la Sierra 
Guadarrama et sans les rivières qui y coulent : le Lozoya, le Manzanares, 
l’Henares, le Jarama, le Tajuña... qui créent un contraste entre les 
vallées et les montagnes. Le paysage y prend toutes ses formes : des 
hautes chaînes de montagnes à la plaine, des sapins enneigés des hauts 
sommets aux chênes verts du district de l’Alcarria. Tout y est et vous 
invite à la découverte.

Plaza Mayor (Grand-place) de Colmenar de Oreja
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Manzanares el Real
Un château de conte de fées

Le château de Manzanares el Real évoque les contes de princesses 
enchantées de notre enfance. C’est le mieux conservé de la région 
et la conversion de ses pièces en musée permet de suivre une 
intéressante visite dans le monde médiéval et de la Renaissance. 
Manzanares el Real arbore en outre un écrin privilégié constitué 
de forêts, du barrage de Santillana et d’une montagne « magique » : 
la Pedriza. La ville fait partie du Parc naturel de la Sierra de 
Guadarrama, l’un des joyaux naturels de la région. C’est là que naît 
la rivière Manzanares, dont les eaux cristallines coulent librement à 
travers le district avant de pénétrer dans la capitale.

Rascafría
Montagnes, foi et art

Rascafría est niché au cœur de la plus belle partie de la Vallée 
du Lozoya, au pied de la Sierra de Guadarrama et à proximité des 
sommets et des lacs de Peñalara, ce qui invita le roi Henri II à fonder 
ici, au XIVe siècle, le Monastère de Sainte-Marie d’El Paular. Il 
s’agit d’un joyau de l’art monastique qui arbore une riche collection 
de tableaux de Vicente Carducho. On peut y admirer 52 des 56 
peintures originales, cédées par le Musée du Prado. En automne, le 
gibier et les champignons sont à l’honneur au menu des restaurants 
de ce village de montagne, où l’on peut profiter des eaux fraîches du 
Lozoya en été ou des randonnées et du ski sur ses sommets enneigés 
en hiver.

Patones
Une escapade romantique

Patones de Arriba est un village isolé qui nous invite à profiter 
de son paysage et de son insolite architecture en ardoise. Toutes 
ses rues sont un véritable musée de plein air qui vient compléter 
une offre gastronomique singulière, à base de restaurants ruraux 
intimes et romantiques. Ses hôtels apportent la touche parfaite de 
ce que l’on appelle désormais le rural chic, tandis que le sentier 
écologique d’El Barranco qui sépare les deux Patones, celui d’en bas 
(Patones de Abajo) et celui d’en haut (Patones de Arriba), est idéal 
pour faire de votre visite une expérience inoubliable.

Torrelaguna
Berceau d’illustres Madrilènes

Le centre historique est à la hauteur des illustres personnages qui virent 
le jour dans cette ville, tels que le Cardinal Cisneros ou Sainte-Marie 
de la Tête, ou qui y habitèrent, comme Saint Isidore le Laboureur. Le 
cardinal Cisneros ne lésina pas sur les frais pour agrandir la ville : 
l’église de Sainte-Marie-Madeleine, exemple d’architecture gothique 
madrilène, le Pósito, l’ancien Hôpital de la Sainte-Trinité, ainsi que le 
Couvent des Franciscains de la Mère de Dieu.

Plusieurs siècles plus tard, l’authenticité de son paysage 
convertit Torrelaguna en décor cinématographique. Le tournage du 
film « Orgueil et Passion », par exemple, permit à des acteurs tels que 
Sofía Loren, Cary Grant et Frank Sinatra de vivre en personne toute 
la beauté ancestrale de cet écrin.

Buitrago del Lozoya
Du passé à l’avant-garde

Flâner dans Buitrago del Lozoya, c’est vivre un retour au Moyen Âge, 
où le paysage semble se confondre avec le cours paisible de la rivière 
Lozoya, au pied de son château et à l’abri d’une superbe enceinte 
fortifiée. Un paysage d’une beauté spectaculaire, que ce soit sous les 
rayons du soleil ou lorsque l’hiver vient parer ses coins les plus secrets 
de neige immaculée. L’un de ses endroits n’est d’ailleurs plus si secret, 
puisqu’il accueille le Musée Picasso-Collection Eugenio Arias, qui 
renferme plus de 60 œuvres que le génial artiste a léguées à son coiffeur.

À Noël, Buitrago remonte le temps de vingt siècles pour 
servir de décor naturel à la Crèche vivante, déclarée d’intérêt 
touristique régional et représentée par la majeure partie de ses 
habitants tout au long des 800 mètres de rempart.

Nuevo Baztán
Une ville des Lumières à Madrid

À l’aube du XVIIIe siècle, Juan de Goyeneche y Gastón, un homme 
politique de Navarre vivant à Madrid, eut l’idée de fonder ici un lieu 
où abriter différentes fabriques et ateliers, ainsi qu’une ville pour 
ses artisans. C’est ainsi que naquit Nuevo Baztán, exemple unique 
de ville des Lumières, et impressionnant ensemble architectural 
conçu par Churriguera. Son centre d’interprétation permet de 
découvrir l’origine et le développement de cette œuvre, née du rêve 
et de l’ambition d’un homme du siècle des Lumières qui souhaitait 
changer l’Espagne.
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Villarejo de Salvanés
Cinéma, moines et chevaliers

L’impressionnante silhouette du Donjon donne une idée de l’ampleur et 
la somptuosité que devait afficher le château de Villarejo de Salvanés, qui 
fut le chef-lieu de l’Encomienda Mayor de Castille (institution médiévale). 
Peut-être construit à partir d’une ancienne tour de guet musulmane, 
ce château jouait un rôle décisif dans le contrôle des accès au sud de la 
Meseta (haut-plateau) par l’Ordre militaire de Santiago. On peut obtenir 
plus d’informations et découvrir l’importance de son histoire en visitant 
la Casa de la Tercia et le Centre d’interprétation qui se trouve à l’intérieur 
du Donjon. Du haut de la tour, la vue spectaculaire sur le district de 
l’Alcarria madrilène permet d’admirer un paysage parsemé d’oliviers et de 
chênes verts, où coulent les affluents du Tage et du Tajuña.

Colmenar de Oreja
Vin et art

Le Musée d’Ulpiano Checa, à Colmenar de Oreja, permet de découvrir 
les tableaux qui ont inspiré la scénographie de films tels que Ben-Hur 
ou Quo Vadis. Une bonne excuse pour visiter cette commune, qui abrite 
aussi quelques merveilles architecturales, telles que sa Plaza Mayor 
(grand-place). Vous pourrez y déguster les « patatas chulas » (spécialité 
de pommes de terre), accompagnées d’un excellent vin de l’Appellation 
d’origine contrôlée Vinos de Madrid, que vous pourrez aussi découvrir 
en visitant l’un des domaines viticoles centenaires de la localité. Couvrir 
la distance entre Chinchón et Colmenar de Oreja à vélo et parcourir la 
campagne et les vignobles qui en constituent le paysage, est une autre 
expérience qui mérite le détour.

Chinchón
Décor cinématographique

Orson Welles, Rita Hayworth, John Wayne, Cantinflas... découvrirent 
personnellement les atouts de Chinchón lors de leurs tournages dans 
cette localité. Sa Plaza Mayor (grand-place) figure sans aucun doute 
parmi les plus connues du pays et constitue un exemple d’architecture 
populaire de Castille qui semble figée dans le temps. Forte d’une des 
meilleures offres gastronomique et hôtelière de la région, Chinchón 
invite à flâner dans ses rues historiques. Du château, on profite des 
meilleures vues panoramiques sur la petite ville.

Le Samedi saint, au crépuscule, Chinchón se transforme en Jérusa-
lem : plus de 200 habitants participent à la théâtralisation de la Passion, un 
spectacle de son et lumière déclaré Fête d’intérêt touristique national. Colonne du Palais-Église construit par Goyeneche à Nuevo Baztán
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Navalcarnero
Vin et repos

Navalcarnero est niché en plein cœur viticole de Madrid, dans un écrin 
de vallons et de coteaux couverts de vignes, où coulent les rivières 
Guadarrama et Alberche. Sa Plaza de Segovia est l’un de ces endroits 
inattendus, de par sa tranquillité et son ancienneté, qui offre en outre 
le décor idéal pour profiter de l’excellent vin Appellation d’origine 
contrôlée de Madrid. À Navalcarnero, le vin joue un rôle si important 
qu’il possède son propre musée, son festival de Jazz et un Circuit de 
dégustation. C’est l’occasion parfaite d’accompagner ces vins en beauté 
en dégustant l’« olla del segador » (marmite du moissonneur), dans l’une 
de ses caves. N’oubliez pas non plus de visiter ses ruelles médiévales, ses 
places, ses bâtiments en trompe-l’œil et son cadre naturel. Le tout est 
synonyme de repos et de détente.

San Martín de Valdeiglesias
Vin, mer et histoire

San Martín de Valdeiglesias est un véritable poumon œnologique niché 
dans la Sierra ouest de Madrid. Les vins de San Martín de Valdeiglesias 
possèdent leur propre sous-appellation au sein de l’AOC Vinos de 
Madrid, grâce à la grande qualité des vins issus des cépages Grenache 
(rouge) et Albillo Real (blanc). Cette destination sera particulièrement 
appréciée des amateurs d’œnotourisme, qui profiteront aussi du paysage 
et du patrimoine, dont le château de La Coracera est le plus bel exemple. 
Depuis son Donjon, le visiteur pourra admirer les sommets de la Sierra 
de Gredos et le couvert forestier de la Sierra ouest de Madrid. Mais 
ce n’est pas tout : les barrages de San Juan et de Picadas sont la mer 
intérieure des Madrilènes, où ils peuvent se baigner en été et profiter 
d’un vaste éventail de sports aquatiques et d’activités dans la nature tout 
au long de l’année.

Architecture populaire de Patones de Arriba
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Les châteaux de  
la Région de Madrid

Les châteaux de la Région de Madrid sont le reflet d’un splendide passé 
historique. Dans cette région, il reste d’importants vestiges de châteaux 
et fortifications qui allient richesse patrimoniale, artistique et naturelle. 
Parmi eux, on distingue le palais-forteresse de la famille Mendoza 
à Manzanares el Real, l’un des mieux conservés non seulement de la 
Région de Madrid, mais de toute l’Espagne. Construit à la moitié du XVe 
siècle dans un style gothique isabelin, le château est un exemple clair 
d’architecture militaire castellane. Du haut de ses tours, on profite de 
vues splendides sur le barrage de Santillana et la Sierra de Guadarrama. 
Parcourir ses salons et autres pièces, c’est faire un voyage dans le passé. 
Le château propose en outre des visites théâtralisées, guidées par des 
personnages vêtus d’époque qui représentent une pièce de théâtre 
racontant, de pièce en pièce, l’histoire du château et de ces habitants.

Le Moyen Âge nous a également légué d’autres châteaux et 
forteresses : surplombant la rivière Lozoya et formant une véritable 
fortification qui servit de forteresse à l’influente famille Mendoza 
des XIV-XVe siècles, l’enceinte fortifiée et le château de Buitrago del 
Lozoya conservent les remparts et les vestiges du château, qui peuvent 
être visités et accueillent des visites théâtralisées ainsi qu’un marché 
médiéval ; le château de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias 
reçut la visite de la reine Isabelle la Catholique. Très bien conservé, il 
peut servir de point de départ dans un circuit des excellents domaines 
viticoles des environs ; la forteresse du Comte de Barajas d’Alameda de 
Osuna, à Madrid ; le château de Gonzalo Chacón à Arroyomolinos ; ou 
le château des Comtes de Chinchón, symbole du pouvoir des seigneurs 
de cette localité, sont quelques-uns de ceux qui conservent en partie leur 
aspect d’origine dans un magnifique emplacement. Signalons également 
le donjon de Villarejo de Salvanés, le château de Batres, avec son donjon ; 
le château d’Odón, à Villaviciosa de Odón ; les enceintes fortifiées de 
Talamanca et Torrelaguna ou le réseau de tours de guet de Madrid.

Château de Manzanares el Real
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Tourisme actif et  
lié à la nature

À moins d’une heure de la capitale, vous pouvez profiter de la nature 
à l’état pur. La Région de Madrid est située dans un environnement 
naturel privilégié qui offre de multiples possibilités, depuis une 
simple excursion pour faire une randonnée et respirer l’air de la 
montagne jusqu’à la pratique de sports actifs comme le vélo et le 
ski, en passant par des itinéraires d’équitation d’une demi-journée à 
plusieurs jours, avec hébergement en gîte.

La Région de Madrid arbore des paysages contrastés alliés 
à une riche biodiversité et à des espaces naturels de grand intérêt 
écologique, tels que le Parc national de la Sierra de Guadarrama, les 
Réserves de biosphère de la Sierra del Rincón et du Haut bassin de 
la rivière Manzanares, désignées par l’UNESCO, ainsi que d’autres 
sites naturels protégés par le Gouvernement régional, qui offrent 
tous des conditions idéales pour les activités de plein air. En outre, 
le Patrimoine naturel de la Hêtraie de Montejo est récemment venu 
s’ajouter à cette liste.

Les amateurs de sports d’hiver peuvent faire du ski, de la 
randonnée en raquettes ou de la luge dans la Sierra de Guadarrama. 
Le col de Navacerrada dispose d’installations de remontées 
mécaniques et de pistes balisées, tandis que la station Valdesquí 
compte plus de 20 kilomètres de pistes. Parallèlement, pour les 
amateurs de tranquillité, un voyage dans le Train de la nature 
qui relie Cercedilla et la station de ski Puerto de los Cotos leur 
permettra d’admirer le paysage de montagne dans le cadre d’un 
itinéraire spectaculaire digne d’un train à crémaillère alpin.

Les amateurs de running ont la possibilité de participer à des 
compétitions telles que des triathlons, des courses cross-country, 
des marathons, des semi-marathons et la Saint-Sylvestre Vallecana, 
qui se tient le 31 décembre. En outre, pour ceux qui préfèrent l’eau, 
il y la possibilité de pratiquer le paddle surf, le windsurf et d’autres 
activités aquatiques dans le barrage de San Juan ou celui d’El Atazar.

Pour les amateurs de football, quoi de plus passionnant 
que d’assister à un match ou de visiter les installations du Real 
Madrid ou de l’Atlético de Madrid ? Ces deux équipes défendent les 
couleurs de Madrid dans le monde entier et pour leurs supporteurs 
internationaux, une visite s’impose dans le stade et la salle de 
trophées de leurs clubs.
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CiclaMadrid,  
tourisme à vélo

CiclaMadrid est un circuit qui longe un périmètre de 420 km et qui 
relie des destinations et des ressources touristiques, dont trois sites 
classés au Patrimoine mondial et un Parc national. Il est raccordé à 
la ville de Madrid par une série de corridors radiaux, dont certains 
sont soutenus par le réseau de transport public pour faciliter 
l’accessibilité des cyclotouristes.

CiclaMadrid dispose également d’autres itinéraires cyclables 
- plus de 1 400 kilomètres - conçus pour différents types de 
voyageurs, des plus sportifs aux moins pressés, en passant par les 
familles, les groupes d’amis ou les amoureux de la nature. C’est la 
meilleure façon de vivre des expériences, à la vitesse du vélo, au sein 
d’espaces naturels, de lieux d’une beauté singulière, de châteaux 
et forteresses, de villages traditionnels, de monastères, au cœur de 
paysages uniques, de places, de domaines viticoles et de vignobles... 
Un univers inépuisable à découvrir à chaque coup de pédale.

En outre, grâce à l’application disponible sur www.
ciclamadrid.es vous pouvez suivre les circuits individuellement ou 
en groupe et obtenir des informations complémentaires pour profiter 
de Madrid à vélo.

Parallèlement à ce projet innovant, il existe d’autres options 
pour découvrir la région à fond. Dans la ville de Madrid, vous pouvez 
parcourir les rues en louant l’un des vélos électriques de BiciMAD. 
Toujours à bicyclette, vous pouvez aussi profiter du circuit de  
65 kilomètres qui entoure la ville : l’« Anillo Verde Ciclista » (Anneau 
vert cycliste) est un tracé sur une plateforme exclusive, qui dispose 
de zones de repos, de fontaines et de plans du réseau de transport  
en commun.

Environs d’Aranjuez
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Gastronomie Traditionnelle, internationale, d’avant-garde, fusion, haute 
cuisine, étoiles Michelin..., dans la Région de Madrid, il y a de la 
gastronomie pour tous les goûts et pour toutes les bourses. La région 
est représentative de l’essor gastronomique que vit l’Espagne : 
restaurants étoilés du guide Michelin, établissements centenaires 
et gastrobars vont de pair pour garnir la table dans le respect de 
la qualité, de la tradition et de l’innovation. À l’offre permanente 
de restauration s’ajoute une série de journées gastronomiques et 
événements tout au long de l’année.

Madrid, c’est savourer un plat délicieux dans un restaurant 
tendance, déjeuner ou prendre le thé dans le jardin d’un musée, 
déguster quelques tapas à l’une des nombreuses terrasses qui 
occupent les rues et les places, découvrir la gastronomie liquide 
en savourant un cocktail dans un afterwork ou sur un toit-terrasse 
avec coucher de soleil en prime, ou encore se ressourcer avec des 
bouchées surprenantes de microgastronomie tout en assistant à un 
spectacle en direct.

De plus, Madrid bénéficie d’un vaste éventail de produits 
autochtones qui contribuent au succès de la gastronomie madrilène. 
On y distingue les vins locaux (activités organisées par les caves 
visitables, qui sont rattachées à l’Appellation d’origine Vinos de 
Madrid), les olives de Campo Real, l’anis de Chinchón, la viande 
de la Sierra de Guadarrama (avec label Indication géographique 
protégée), les fraises et les asperges d’Aranjuez, les melons de 
Villaconejos, les légumes frais de Villa del Prado, le miel de la 
montagne, les haricots de la Sierra nord, le fromage de brebis...
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Cocido
S’il est un plat typique que l’on associe à Madrid, c’est bien le 
« cocido » madrilène (sorte de pot-au-feu), servi en trois étapes. 
Vous pouvez le déguster dans l’un des restaurants classiques de 
la ville, bien qu’à l’arrivée de l’hiver, il soit également préparé par 
de nombreux autres établissements qui se joignent à la « Ruta del 
Cocido » (circuit du pot-au-feu), rendez-vous gastronomique qui 
ravira les amateurs de mets à la cuillère.

Tapas
Comme dans d’autres villes espagnoles, aller savourer des tapas 
à Madrid est une coutume qui allie tradition et innovation, avec 
de nouveaux venus qui se sont joints aux établissements et tapas 
traditionnels, mais qui restent tous fidèles à l’engagement d’offrir 
des plats de qualité élaborés avec les meilleures matières premières. 
Que ce soit après le travail ou entre amis, en semaine ou le week-
end, n’importe quel moment est bon pour une sortie tapas.

Dans la Région de Madrid, parmi les endroits typiques 
pour les tapas, on distingue Alcalá de Henares et Chinchón, 
dont la Plaza Mayor entourée de balcons rassemble de nombreux 
« mesones » (sorte d’auberges) et restaurants. Néanmoins, les tapas 
sont désormais si prisés qu’une Foire aux tapas se tient dans une 
commune ou une autre presque chaque week-end.

Marchés gastronomiques
Un option intéressante concerne les marchés traditionnels, qui se 
sont reconvertis en véritables temples gastronomiques dans lesquels 
vous pouvez acheter et savourer des produits gourmets : le Marché 
de San Miguel près de la Plaza Mayor, les Marchés de San Antón et 
de San Ildefonso dans le quartier de Chueca, le Marché de Moncloa, 
ou le multiculturel Marché de San Fernando dans le quartier de 
Lavapiés. En outre, dans le quartier de Salamanca vous trouverez le 
Marché de la Paz ainsi que l’espace gastronomique Platea Madrid.

Une visite à Madrid ne serait pas complète sans un 
passage dans l’un de ces marchés, pour déguster les propositions 
gastronomiques qui s’y créent et recréent sur les étals, 
accompagnées d’un bon vin, d’une bière ou d’un cocktail. Le tout 
dans une bonne ambiance pour mieux profiter du moment, comme le 
font les Madrilènes !

Plaza Mayor (Grand-place) de Chinchón
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Shopping Grâce à son offre commerciale variée, Madrid se positionne parmi les meil-
leures destinations de shopping, selon des rapports spécialisés qui évaluent 
les magasins, les prix et la facilité d’achats, parallèlement à d’autres facteurs 
tels que l’offre hôtelière, les transports et les atouts culturels. Il ne fait au-
cun doute que la liberté d’horaire a joué un rôle important dans l’obtention 
de cette position. De nombreux magasins et centres commerciaux de la ville 
sont ouverts les dimanches et jours fériés, ce qui dynamise beaucoup les 
rues commerçantes par rapport à d’autres villes.

Zones de shopping
À Madrid, on trouve de tout, et ce pour différents goûts et budgets. Par 
exemple, les amateurs de luxe trouveront leur bonheur dans les magasins 
du quartier de Salamanca, tandis que le design plus moderne, bohème et 
d’avant-garde est situé dans les quartiers de Salesas, Chueca et Triball. Pour 
des prix plus abordables, il y a les rues du centre, entre Sol et Gran Vía, dans 
le quartier Moncloa et autour de Goya. Mode et articles complémentaires, 
montres et bijoux, cuir et accessoires et bien d’autres encore sont faciles à 
trouver dans la Région de Madrid, référence en matière de mode et de design.

Dans le quartier de Salamanca - populairement connu sous le nom 
de « Milla de Oro » (mille d’or) - vous trouverez les dernières tendances des 
boutiques de marques de luxe et centres commerciaux, que vous soyez à la 
recherche de vêtements, d’accessoires ou de chaussures.

Salesas est un quartier qui invite à flâner tranquillement, avec 
quelques haltes découvertes dans les boutiques de design qui côtoient 
les magasins de mode, les restaurants et les cafés. Ses élégants édifices 
historiques confèrent une ambiance typique de la vieille Europe.

Chueca est le paradis du shopping. Les rues Fuencarral, Hortaleza 
et adjacentes regorgent de boutiques de toutes sortes, mais spécialement 
de mode. Dans cette zone dynamique, ouverte et cosmopolite, on a vite le 
sentiment d’être un Madrilène parmi d’autres.

Près de la Gran Vía, on trouve le « Triangle de Ballesta », connu 
sous le nom de Triball, où de jeunes designers d’avant-garde se sont 
installés aux côtés des commerces traditionnels du quartier.

Dans les rues commerçantes du centre (Arenal, Carretas, 
Mayor, Carmen et Preciados) les magasins d’enseignes nationales et 
internationales aux prix abordables ne manquent pas, de même que 
d’autres établissements indépendants actuels, mais aussi des boutiques 
centenaires qui semblent figées dans le temps.

Ouverts tous les jours de l’année, les nombreux centres 
commerciaux situés dans les environs de la ville offrent l’occasion de 
conjuguer shopping et gastronomie en une seule visite. Et si c’est le luxe à 
des prix abordables qui vous intéresse, pensez à vous rendre dans un outlet.

Par ailleurs, les passionnés de design à l’état pur ne sauraient 
rater le « Mercado del Caracol » (Marché de l’escargot) de Majadahonda, 
le « Mercado de Diseño » (Marché du design) de Matadero Madrid ou le 
marché « Nómada » (Nomade), dédié au design indépendant.
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Une demi-journée de shopping ne serait pas complète sans une 
pause dans un café ou une terrasse, que ce soit un établissement 
traditionnel ou nouveau, accompagné d’une friandise... Prendre un 
verre ou déjeuner/dîner permet de conclure en beauté une matinée 
ou un après-midi de shopping.

Marchés de plein air
Et comment ne pas mentionner les marchés ! Ce type de marché, 
typique de toute la région, s’installe en général certains jours dans 
des lieux publics. Les produits qui y sont mis en vente sont des plus 
variés : alimentation, vêtements, articles ménagers, plantes, bijoux... 
Ces marchés ont toujours été prisés parce qu’ils disposent, dans un 
même espace, d’une grande variété d’articles à des prix inférieurs à 
ceux des commerces traditionnels.

Le marché de Madrid par excellence est l’emblématique 
Rastro, d’origine médiévale. Se tenant tous les dimanches sur la Plaza 
de Cascorro et les alentours, il compte un grand nombre de stands qui 
offre des articles anciens, neufs et d’occasion. On y trouve également 
des antiquaires de renom, comme ceux des Galeries Piquer.

Outre les marchés traditionnels d’habillement et 
d’alimentation, il en existe d’autres spécialisés très intéressants, 
tels que le marché du livre de la Cuesta de Moyano, qui propose 
d’authentiques joyaux littéraires ; celui de l’Avenue de Philippe II, 
avec ses étals hippies ; le traditionnel marché de la philatélie sur 
la Plaza Mayor, le « Mercado de Motores » situé dans le Musée des 
chemins de fer ou celui de la Plaza Conde de Barajas, qui présente 
une bonne palette d’œuvres de peintres locaux.

N’oublions pas de signaler les marchés qui se tiennent dans 
les municipalités de la région, notamment le marché de produits 
écologiques et artisanaux d’Hoyo de Manzanares, le marché des 
antiquaires de Navacerrada ou les marchés médiévaux d’Alcalá de 
Henares, de Manzanares el Real et de Buitrago del Lozoya.

Hors taxes. Les personnes qui ne résident pas dans l’Union 
européenne peuvent économiser sur leurs achats en se rendant 
dans l’un des nombreux magasins hors taxes. Le montant minimum 
d’achat pour opter au remboursement de la TVA est de 90,15 €.

En outre, si à la dernière minute vous avez oublié d’acheter 
un cadeau ou que vous préférez ne pas vous surcharger, à l’aéroport 
de Madrid-Barajas Adolfo Suárez vous trouverez également des 
boutiques hors taxes.

Place de Conde Duque. Madrid
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Étudier l’espagnol  
à Madrid

Grâce à son excellente offre de centres spécialisés dans 
l’enseignement de la langue espagnole aux étrangers, Madrid figure 
parmi les régions qui reçoivent le plus d’étudiants d’espagnol.

Ville cosmopolite au caractère ouvert et point de rencontre 
de nombreuses nationalités, Madrid abrite les institutions les plus 
importantes de la langue espagnole, telles que l’Institut Cervantes, 
la Bibliothèque nationale ou la Real Academia Española de la Lengua 
(Académie royale de la langue espagnole), le tout accompagné d’un 
vaste éventail d’activités culturelles et de loisirs.

L’Institut Cervantes est le centre par excellence de 
l’apprentissage de l’espagnol dans le monde. Il offre non seulement 
des cours de langue, mais aussi des formations plus poussées sur la 
culture espagnole.

Les universités publiques accordent également une place à 
l’enseignement de l’espagnol, sans oublier la Fédération des écoles 
d’espagnol en tant que langue étrangère (FEDELE), à laquelle sont 
rattachées des académies de langue espagnole de grande qualité.

Alcalá de Henares est l’une des destinations les plus 
attrayantes pour ce type de tourisme. Cela est dû, d’une part, à son 
histoire, à son université et à sa condition de ville natale de Miguel 
de Cervantes, et d’autre part, au fait qu’elle accueille le centre de 
formation des enseignants de l’Institut Cervantes ainsi que plusieurs 
écoles officielles d’espagnol pour étrangers.

Tant pour le touriste linguistique que pour l’étudiant 
international, ce n’est pas seulement la gamme d’études proposées 
qui compte, mais plus encore l’offre générale de la ville et l’image 
qu’elle transmet. À cet égard, la Région de Madrid répond à toutes 
leurs attentes.
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Affaires et congrès Il n’est pas étonnant que la Région de Madrid soit une référence 
en matière de tourisme d’affaires, tant au niveau européen 
qu’international, car elle dispose d’un grand nombre d’hôtels de 
qualité, d’excellentes infrastructures pour la tenue de réunions et 
d’un réseau de transport moderne, ainsi que d’un vaste éventail 
d’activités complémentaires, notamment le golf. En outre, Madrid et 
son aire métropolitaine se positionnent comme un pôle d’attraction 
des investissements qui abrite le siège de nombreuses entreprises 
espagnoles et étrangères.

Madrid est l’une des régions du monde où se tiennent le 
plus grand nombre de réunions, tant en termes de nombre que 
de participants, ce qui la place en tête du classement établi par 
l’International Congress and Convention Association (ICCA).

L’un des moteurs de la région est le Parc des expositions de 
Madrid (IFEMA), qui s’étend sur un million de mètres carrés de 
surface adaptés aux besoins spécifiques de chaque salon et activité, 
avec la participation de plus de 30 000 entreprises, des millions de 
visiteurs par an, 12 pavillons, des centres de congrès et des salles. 
Allié à ses services et à son emplacement, tout cela en fait un lieu 
parfait pour les affaires.

Parmi les salons les plus importants qui se tiennent 
à IFEMA figurent FITUR, l’un des plus importants salons 
internationaux en matière de tourisme, ARCO (Foire internationale 
d’art contemporain) et la Madrid Fashion Week, pour ne citer que 
quelques-uns des nombreux événements du calendrier des foires-
expositions de Madrid.

Outre le grand centre d’affaires que représente la capitale, 
de nombreuses municipalités de la région disposent d’installations 
hôtelières et de services, ainsi que de ressources attrayantes pour le 
développement d’événements liés aux affaires, conventions et congrès.
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Train de la fraise. AranjuezCentre équestre. Villaviciosa de Odón



PROFITEZ DE MADRID 44 · 45

Tourisme familial Madrid est un endroit parfait pour voyager en famille. Il est facile 
d’y trouver non seulement des activités pour les enfants, mais 
aussi pour le plaisir de toute la famille. Par exemple, le Musée des 
chemins de fer, le Musée des sciences naturelles et le Musée de cire 
sont très attrayants pour les enfants de tous âges, tandis que les 
musées du « Paseo del Arte » (Promenade de l’art) proposent aussi 
des programmes pour enfants, des ateliers familiaux ainsi que des 
visites adaptées aux plus petits, pour un grand moment en famille. 
Découvrir l’univers au Planétarium de Madrid ou assister à certaines 
représentations théâtrales spécialement programmées pour les 
familles sont d’autres grands atouts disponibles.

Dans la Région de Madrid, vous pouvez faire des circuits 
simples en pleine nature à pied ou à vélo, le long de ses voies et 
itinéraires verts et autres sentiers naturels... Vous pouvez monter 
à cheval, profiter de parcs de loisirs équipés de tyroliennes et de 
ponts entre les arbres, visiter des animaux du monde entier dans le 
Zoo Aquarium de Madrid, à Faunia ou Safari Madrid... Et bien sûr, 
découvrir ses parcs, notamment le Retiro, le Capricho, Juan Carlos 
I, Casa de Campo, Madrid Río, le Parc Europa de Torrejón de Ardoz, 
ou encore la Forêt enchantée (« Bosque Encantado ») de San Martín 
de Valdeiglesias.

Au-delà de l’offre conventionnelle liée à l’art, à la culture et à 
la nature, il est tout aussi indispensable de visiter les grands centres 
de loisirs tels que le Parc d’attractions, le Parc Warner, Micropolix 
et, en été, les parcs aquatiques.
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LGBTI La Région de Madrid figure parmi les destinations plébiscitées par 
la communauté LGBTI. Dans la ville de Madrid, certains secteurs 
comme le quartier de Chueca sont devenus une référence dans la 
communauté gay. On y voit le drapeau arc-en-ciel un peu partout, 
tandis que les groupes homosexuels et tous ceux qui vivent dans le 
respect et l’acceptation y sont les bienvenus.

En témoigne le fait que Madrid a accueilli la Marche des 
fiertés World Pride 2017, tandis que de nombreux événements 
LGBTI liés à la culture, à l’art, au sport ou aux loisirs y sont 
organisés tout au long de l’année. Le Festival du film lesbien, gay 
et transsexuel de Madrid, la Fierté Madrid, les festivals We Party 
ou encore le Gay Day Madrid, ainsi que les restaurants, hôtels et 
spectacles spécialement orientés vers les groupes LGBTI font de la 
Région de Madrid une référence dans ce domaine.



Informations pratiques

Réseau d’Offices de tourisme  
de la Région de Madrid

Le Réseau d’offices de tourisme de la Région de Madrid dispose de ses propres 
bureaux stratégiquement situés dans toute la ville de Madrid - aéroport, gares et 
centre-ville - ainsi que d’autres antennes associées au réseau et réparties dans 
toute la région.

Leur objectif principal est d’accueillir les visiteurs qui arrivent à Madrid 
et ses environs, en leur fournissant des informations de qualité et en leur faisant 
découvrir le vaste éventail de ressources touristiques dont bénéficie la Région de 
Madrid.

Un mot de sécurité...

Madrid est l’une des villes les plus sûres du monde. Ce n’est pas pour rien qu’elle 
est classée numéro 12 du Safe Cities Index 2017, palmarès des villes les plus sûres 
dressé par The Economist Intelligence Unit. Les efforts déployés en matière de 
sécurité se traduisent par les milliers de caméras qui sont réparties sur le réseau 
de transport en commun, qui viennent s’ajouter au travail des agents de sécurité. 
Dans les stations de métro, des images en temps réel sont prises et surveillées, 
tant depuis le poste de commandement chargé de coordonner les urgences 
et autres événements, que depuis d’autres postes de contrôle répartis dans la 
capitale.

De son côté, la Police nationale dispose d’un Service d’assistance aux 
touristes étrangers (SATE), disponible en plusieurs langues et auquel les visiteurs 
peuvent s’adresser lorsqu’une situation exceptionnelle exige l’intervention de la 
police. Parmi ses fonctions figurent l’annulation des cartes de crédit, le contact 
avec les ambassades et les consulats ou l’aide à la réalisation des formalités 
nécessaires.
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