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Cathédrale de León

C'est la Cathédrale la plus coloriste de toutes et celle qui arbore la robe la plus lumineuse. C'est un exemple parfait du gothique
français reflété dans la pureté ascensionnelle de ses lignes et dans la merveilleuse composition des vitraux qui baignent de lumière
l'intérieur du bâtiment. Elle réunit une collection unique: 737 vitraux sur une surface de 1765 mètres carrés réalisés de façon
continue entre les siècles XIIIe au XXe.
La Pulcra Leonina, qualificatif latin traduisant sa beauté, est née au XIIe siècle ayant la vocation d'être la cathédrale la plus grande
de l'époque. Elle n'y a pas réussi mais, par contre, elle est devenue l'une des plus belles du gothique espagnol.
Elle est construite sur les terrains qui occupaient des thermes romains du IIe siècle que, 800 ans après, le célèbre roi Ordoño II a
transformé en palais. Ses portes, sa superbe rose, le ch'ur (l'un des plus anciens du pays) et la délicatesse de certaines figures,
comme celle de la Virgen Blanca, tellement vénérée (originale à l'intérieur) présidant le passage des visiteurs, sont de points de
répères indispensables que le visiteur ne peut pas rater.

Datos Históricos
Arquitectura: Arquitectura Religiosa
Construcción: Catedral
Estilos predominantes: Gótico
Periodo Histórico: Edad Media

Dirección
Plaza de la Regla S/N. León. León.
Teléfono: 987 875 770
Email: adminstracion@catedraldeleon.org
Página Web: http://www.catedraldeleon.org

Más Información
Ayuntamiento de León
Adresse:
Municipalité de León. León.
Teléfono: 987 878 336
Email: turismo@aytoleon.es
Página Web: www.leon.es

Bureau de Tourisme Régional de León
Adresse:
Pza. de Regla, 2. León. 24003 León.
Téléphone: 987 237 082
Fax: 987 273 391
E-mail: oficinadeturismodeleon@jcyl.es
Page web: www.turismocastillayleon.com

Horarios y tarifas
Horaires
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•

Du 6 novembre au 31 décembre:

•

Du lundi au samedi: 9:30 – 13:30

•

Dimanche: 9:30 – 11:30

•

Fermé l'après-midi: tous les jours

Tarifs
•

Général: 6 €

•

Réduit: 2 €

•

Groupes: 5 €

Observations: Il est fermé pendant les heures de culte
Ce site est pas responsable de tout changement d'horaire et tarifs réfléchis
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