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Musée d'art religieux dans l'église de San Salvador

On dit que vers la moitié du XIIe siècle il existait à cet endroit un monastère de Templiers sous l'invocation du Sauveur. Les
croix et traverses du Temple gravées sur deux tombeaux avec des textes du XVIIe siècle et le surnom de ‘los Caballeros’ (les
Chevaliers). Fut déclaré Monumento Nacional en 1929.
Elle fut construite pendant les premières années du XIIIe siècle et son plan, de trois nefs avec une abside et des chapelles, elle
a été conditionnée par la préexistence d'une tour plus ancienne.
XVIe siècle en refaisant en pierre de taille le grand arc de la nef médiale, avec ses piles, stalles calcaires, ils furent remplacés
entre 1676 et 1684 par un autre, en plein cintre qui le subsiste. Les paramètres intérieurs ont été recouverts de peintures qui ont
apporté luminosité et couleur au temple. Cela lui a valu le mon de "el pintado" (le peint), par lequel on le connaissait au XIVe siècle.
Dans l'église romane-mudéjar de San Salvador de los Caballeros se trouve le Musée d'art sacré de la sculpture médiévale de
Toro. Les pièces qu'elle abrite témoignent de la richesse sculpturale de la ville de Toro au Moyen Âge, dont peu ont été exhumées
lors de travaux de restauration de monuments de Toro. Il bénéficie également de fonds de la Fondation González Allende, qui a
contribué à la restauration de certaines sculptures et des peintures murales du temple.

Dirección
Iglesia de San Salvador de los Caballeros, Pza. de San Salvador, s/n. Toro. 49800 Zamora.
Teléfono: 980 694 747

Más Información
Bureau de Tourisme de Toro
Adresse:
Plaza Mayor, 6. Toro. 49800 Zamora.
Téléphone: 980 694 747
E-mail: turismo@toroayto.es
Page web: https://www.turismotoro.com

Bureau de Tourisme Régional de Zamora
Adresse:
Avda. Principe de Asturias, 1. Zamora. 49012 Zamora.
Téléphone: 980 531 845
E-mail: oficinadeturismodezamora@jcyl.es
Page web: www.turismocastillayleon.com

Tipo de museo
Otros museos

Horarios y tarifas
Horaires
•

Du 31 octobre au 20 décembre:

•

Du mardi au dimanche: 10:00 – 14:00 et 16:30 – 18:30

•

Fermé l'après-midi: lundi
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Musée d'art religieux dans l'église de San Salvador
•

Du 28 mars au 30 octobre:

•

Du mardi au dimanche: 10:30 – 14:00 et 17:00 – 19:30

•

Fermé l'après-midi: lundi

•

Hiver 21 décembre – 28 février):

•

Fermé l'après-midi: tous les jours

•

Du 2 mars au 27 mars:

•

Du mardi au dimanche: 10:00 – 14.00 et 16:30 – 18.30

•

Fermé l'après-midi: lundi

Tarifs 2 €
Ce site est pas responsable de tout changement d'horaire et tarifs réfléchis
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