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Musée de la cathédrale de Ciudad Rodrigo

Situé dans un cadre d'une beauté exceptionnelle, le seo Mirobrigense, ce musée abrite d'importantes collections archéologiques,
parmi lesquelles se trouvent des pièces préhistoriques de la région, quelques vestiges de son passé romain (dont des pièces
funéraires et numismatiques), des ardoises wisigothiques de Lerilla, avec gravures et nombres légués à la cathédrale et vestiges
architecturaux des différentes phases de sa construction.
Une deuxième salle est dédiée à la liturgie, mettant en valeur un personnel du XIIIe siècle de l'école de Limoges, une collection
de croix de procession et le bréviaire d'Elizabeth la catholique.
La troisième salle est dédiée à la sculpture, avec des pièces comme un grand Christ Ivoire hispano-philippin, une sculpture de
sainte Catherine d'Alexandrie du XVIe siècle et une série de vierges assises qui nous permettent de connaître l'évolution de cette
iconographie particulière. Enfin, la riche section picturale, dans laquelle se démarquent des œuvres telles que Crying over dead
Abel ou un magnifique Saint Michel d'Antonio María Esquivel.
Le musée est achevé dans le Pórtico del Perdón, avec un audiovisuel projeté sur la reproduction du vieux retable de seo, peint
à la Renaissance par Fernando Gallego. La visite comprend l'accès au cloître et au choeur.

Edificios
Cathédrale de Ciudad Rodrigo: C'est une cathédrale riche en d’uvres maîtresses. Le portique dit del perdón recèle à lui
seul presque 400 sculptures romanes et gothiques d'une grande beauté. Les travaux qui ont commencé au XIIe siècle se
sont poursuivis jusqu'au XIVe siècle, et le style est donc clairement marqué par la transition du roman au gothique, outre la
tour néoclassique du XVIIIe siècle. Un des principaux intérêts est l'impressionnante voûte de style gothique. Il ne faut pas non
plus oublier de mentionner le coro qui, curieusement, ne présente presque aucun motif religieux mais des représentations de
la faune et de la flore. Le cloître, authentique merveille, est l'endroit où se différencient le plus clairement les deux styles qui
marquent le bâtiment. Autre richesse, l'impressionnant portique ‘del Perdón’ est comparé par certains auteurs à celui de la
cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pendant la guerre d'indépendance espagnole, cette partie de l'édifice servait de
poudrière aux troupes napoléoniennes, et la façade montre donc des impacts de tirs de canon.

Dirección
Plaza Salvador s/n. Ciudad Rodrigo. 37500 Salamanca.
Teléfono: 923 481 424
Fax: 923 480 401
Email: catedralciudadrodrigo@gmail.com
Página Web: http://www.catedralciudadrodrigo.com

Más Información
Bureau de Tourisme de Ciudad Rodrigo
Adresse:
Avda. de Sefarad s/n. Ciudad Rodrigo. 37500 Salamanca.
Téléphone: 923 498 400 / 627 453 424
Fax: 923 498 401
E-mail: ofiturismo@aytociudadrodrigo.es
Page web: www.turismociudadrodrigo.com

Bureau de Tourisme de Ciudad Rodrigo
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Musée de la cathédrale de Ciudad Rodrigo
Adresse:
C/ Juan Arias, 2 (Palacio de los Águila). Ciudad Rodrigo. 37500 Salamanca.
Téléphone: 923 498 400 / 664 346 580
Fax: 923 498 401
E-mail: ofiturismo@aytociudadrodrigo.es
Page web: www.turismociudadrodrigo.com

Bureau de Tourisme de Salamanca
Adresse:
P/ Mayor, 32. Salamanca. 37002 Salamanca.
Téléphone: 902 302 002 / 923 218 342
Fax: 923 263 409
E-mail: informacion@turismodesalamanca.com
Page web: www.salamanca.es

Tipo de museo
Otros museos

Horarios y tarifas
Horaires
•

Hiver 9 novembre – 30 novembre):

•

Vendredi, Samedi, Dimanche et Festivos: 11:00 – 14:00 et 16:00 – 18:00

•

Semaine Sainte 14 avril – 21 avril):

•

Dimanche: 11:30 – 13:00 et 16:00 – 19:00 (21/04: 16:00 à 19:00 h)

•

Lundi et Mercredi: 11:00 – 14:00 et 16:00 – 19:00

•

Mardi: 12:00 – 14:00 et 16:00 – 19:00

•

Jeudi: 16:00 – 17:30

•

Samedi: 11:15 – 14:00 et 16:00 – 19:00

•

Fermé l'après-midi: vendredi

•

Fermé le matin: jeudi

•

Du 8 mars au 15 avril:

•

Du lundi au vendredi: 11:00 – 14:00

•

Samedi: 11:00 – 14:00 et 16:00 – 17:30

•

Dimanche: 12:00 – 14:00 et 16:00 – 17:30

•

Fermé l'après-midi: lundi

•

Du 1 décembre au 5 janvier:

•

Lundi: 11:00 – 14:00

•

Du mardi au samedi: 11:00 – 14:00 et 16:00 – 18:00

•

Dimanche: 12:00 – 14:00 et 16:00 – 18:00

•

Du 7 janvier au 28 février:

•

Vendredi et Samedi: 11:00 – 14:00 et 16:00 – 18:00

•

Dimanche: 12:00 – 14:00 et 16:00 – 18:00

•

Fermé l'après-midi: du lundi au jeudi

•

Été 1 juillet – 31 août):

•

Lundi: 11:00 – 14:00
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Musée de la cathédrale de Ciudad Rodrigo
•

Du mardi au samedi: 11:00 – 14:00 et 16:00 – 19:00

•

Dimanche: 12:00 – 14:00 et 16:00 – 18:00

•

Fermé l'après-midi: lundi

•

Du 5 décembre au 8 décembre:

•

Lundi et Samedi: 11:00 – 14:00 et 16:00 – 18:00

•

Mardi et Dimanche: 12:00 – 14:00 et 16:00 – 18:00

Tarifs
•

Général: 3 €

•

Réduit: 2,5 €

•

Groupes: 2 €

Observations: Dernière visite 15 minutes avant l'heure de cloûture. 24, 25 et 31 Décembre et 1 et 6 Janvier: FERMÉ.
Ce site est pas responsable de tout changement d'horaire et tarifs réfléchis
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