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Musée de Burgos

Survenu dans le but de préserver l'art et la culture de Burgos, il réunit plusieurs collections qui nous fournissent une vision de
l'évolution historique et culturelle de Burgos et de sa province.
D'une part, les pièces de la collection de Préhistoire et archéologie nous offrent un riche témoignage du passé de la province, à
travers des matériaux archéologique de différentes époques, depuis le Paléolithique d'Atapuerca jusqu'aux restes romains de la
ville de Clunia. De même, la section des Beaux arts héberge un échantillon important qui comprend des pièces de l'art mozarabe,
en passant par les peintures des XVe et XVIe siècles, (Berruguete, Picardo...), jusqu'aux œuvres de la période baroque et autres
appartenant aux XIX et XXe siècles.
Le musée, en définitive, constitue un lieu indispensable pour connaître l'art et l'histoire de la ville et de la province de Burgos.

Edificios
Maison Miranda et Maison d'Íñigo Angulo: Construite à la moitié du XVIe siècle par Don Francisco de Miranda, chanoine de
Burgos. Elle possède un intéressant patio plateresque. Beaux portails. Il abrite le musée de burgos. L'étage inférieur est fait en
pierre et le reste en brique, flanquant l'ensemble des tours jumelles cylindriques surmontés de pinacles. Le portail est de style
de la Renaissance, conçu comme un arc de triomphe, en plein cintre, deux colonnes sur chaque côté, et motifs de créatures
fantastiques, médaillons et détails de tradition plateresque.

Dirección
Casa Miranda, C/ Miranda, 13. Burgos. 9002 Burgos.
Teléfono: 947 265 875
Fax: 947 276 792
Email: museo.burgos@jcyl.es
Página Web: http://www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeburgos

Más Información
Bureau de Tourisme de Burgos
Adresse:
Calle Nuño Rasura, 7. Burgos. 9003 Burgos.
Téléphone: 947 288 874
E-mail: infoturismo@aytoburgos.es
Page web: http://turismo.aytoburgos.es/

Bureau de Tourisme Régional de Burgos
Adresse:
Pza. Alonso Martínez, 7. Burgos. 9003 Burgos.
Téléphone: 947 203 125
Fax: 947 276 529
E-mail: oficinadeturismodeburgos@jcyl.es

Tipo de museo
Provincial
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Musée de Burgos

Horarios y tarifas
Horaires
•

Hiver 1 octobre – 30 juin):

•

Du mardi au samedi: 10:00 – 14:00 et 16:00 – 19:00

•

Dimanche et jours fériés: 10:00 – 14:00

•

Fermé l'après-midi: lundi

•

Été 1 juillet – 30 septembre):

•

Du mardi au samedi: 10:00 – 14:00 et 17:00 – 20:00

•

Dimanche et jours fériés: 10:00 – 14:00

•

Fermé l'après-midi: lundi

Tarifs Gratuit
Observations: Samedi et dimanche: gratuit
Ce site est pas responsable de tout changement d'horaire et tarifs réfléchis
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