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Musée du Verre. Fabrique Royale de Verres de La Granja

Il est logé dans l'ancienne Fabrique Royale de Verres de La Granja, un des bâtiments industriels plus importants de l'Europe de
l'Illustration (XVIIIe siècle).
Des machines, outillage, moules et pièces historiques et contemporaines composent les fonds qui sont exposés de façon
permanente au public dans le bâtiment industriel restauré de la Fabrique Royale de Verres. Dans ses différentes sections on peut
apprécier l'écolution du verre et la façon de le travailler au long des siècles.

Bâtiments
Royale Usine de Verres de San Ildefonso / Musée du Carreau: Cet édifice érigé en 1770 par Charles III, est construit
de maçonnerie sèche de granit concernant les murs et la fabrique, et de briques pour les voûtes et les coupoles.Elles sont
mondialement réputées pour leurs créations comme des chandeliers, des lustres, des pendeloques et même des objets
d'optique. Différentes machines du XVIIIe au XXe siècle, des instruments, des matières premières, des matériaux, des pièces et
des moules sont montrés pour les différentes fabrications et transformation du verre.

Adresse
Real Fábrica de Cristales de la Granja. Paseo del Pocillo, 1. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 40100 Segovia.
Téléphone: 921 010 700
Fax: 921 010 701
Page web: http://www.fcnv.es

Plus d'information
Bureau de Tourisme de San Ildefonso o la Granja
Adresse:
Pza. de los Dolores, 1. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 40100 Segovia.
Téléphone: 921 473 953
E-mail: info@turismorealsitiodesanildefonso.com
Page web: http://www.turismorealsitiodesanildefonso.com

Bureau de Tourisme Provincial de Segovia
Adresse:
Calle San Francisco, 32. Segovia. Segovia.
Téléphone: 921 462 906
E-mail: info@segoviaturismo.es
Page web: http://www.segoviaturismo.es

Type de musée
Autres musées
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