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Musée de León

Le Musée de Léon, doyen des musées de la région de Castille-et-Léon, offre un panoramique complet de l’histoire, la culture et
le patrimoine de la province de Léon, à travers plusieurs matériaux et objets encadrés dans le domaine de l’archéologie, l’histoire
de l’art, l’ethnographie et autres genres de créations culturelles, exposants de toutes les phases historiques de l’activité humaine
sur ce terroir.
Il s’agit d’un espace qui nous permet de connaître la grande richesse patrimoniale et culturelle de la province de Léon, avec
d’excellentes et abondantes collections de pièces comprises dans une vaste période historique qui va du Paléolithique jusqu’à
nos jours, où il ressort notamment celles en rapport avec la romanisation et le Moyen Âge.

Edificios
À présent, et après plusieurs décennies sans destination fixe, il possède deux installations : son siège, dans le bâtiment 'Pallarés'
et son annexe monumentale ou siège historique, au couvent de San Marcos. De plus, il dispose d’une annexe archéologique :
la ville romaine de Navatejera, dans la commune de Villaquilambre.

Dirección
Plaza de Santo Domingo, 8. León. 24002 León.
Teléfono: 987 236 405
Fax: 987 221 602
Email: museo.leon@jcyl.es
Página Web: http://www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeleon
Página Web: www.museodeleon.com

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

Tipo de museo
Provincial

Horarios y tarifas

Copyright © 2015 Junta de Castilla y León - Consejería de Cultura y Turismo

Página 1

Portal Oficial de Turismo de la
Junta de Castilla y León

INFORMATIONS TOURISTIQUES

902 20 30 30

Musée de León

Horaires
•

Du 1 juillet au 30 septembre:

•

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

•

Fermé l'après-midi: lundi

•

Fermé l'après-midi: dimanche et jours fériés

Tarifs 1 €
Ce site est pas responsable de tout changement d'horaire et tarifs réfléchis
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