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Musée de Segovia

Le Musée de Segovia, qui a pour filiale le Musée Zuloaga, expose plus de 1.500 pièces en provenance de la capitale et de la
province, qui rend possible la réalisation d ‘un parcours à travers l’inépuisable histoire de Ségovie. La collection est intégrée par
les fonds archéologiques, ethnologiques et des beaux arts, provenant pour la plupart de la province.
Peinture, sculpture, arts décoratives, épigraphes romains et médiévaux, pièces numismatiques et autres objets de différentes
étapes de l’histoire ont leur place dans le musée. Parmi les pièces les plus remarquables nous trouvons une sculpture anonyme
en albâtre de la Piété, la table de l’Ecce Homo attribuée à Ambrosius Benson ou la toile de la Conversion de Saint Paul, de
Francisco Camilo, de 1667, outre des sculptures et des céramiques.
Dans la section d’ethnologie il ressort les sujets de la transhumance, le processus de la laine, les moulins et les fouloirs. À la
section d’archéologie, qui compte de nombreux et riches objets, il faut remarquer une collection d’orfèvrerie exceptionnelle et
importante, en provenance de plusieurs nécropoles de Ségovie d’époque wisigothique. En définitive, un riche musée qui témoigne
une culture exubérante.

Edificios
Installé depuis 1997 dans une fortification de la muraille connue sous le nom de Casa del Sol. Le musée possède une filiale, le
Musée Zuloaga, dont le siège se trouve à l’église de San Juan de los Caballeros, l’une des églises romanes de Ségovie décorée
d’une manière plus riche.

Dirección
Casa del Sol. C/ Socorro, 11. Segovia. 40003 Segovia.
Teléfono: 921 460 613
Fax: 921 460 580
Email: museo.segovia@jcyl.es
Página Web: http://www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodesegovia

Más Información
Bureau de Tourisme de Segovia
Adresse:
P/ Azoguejo, 1. Segovia. 40001 Segovia.
Téléphone: 921 466 720 / 921 466 724
E-mail: info@turismodesegovia.com
Page web: http://www.turismodesegovia.com
Page web: http://www.turismocastillayleon.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
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Musée de Segovia

Tipo de museo
Provincial

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: 10.00 – 14.00

•

Fermé l'après-midi: lundi

•

Du 1 avril au 2 avril:

•

Jeudi et Vendredi: 10.00 – 14.00 et 16.00 – 19.00

•

Du 23 avril au 23 avril:

•

Vendredi: 10.00 – 14.00 et 16.00 – 18.00

Tarifs 1 €
Observations: Fermé le jour 24, 25, 31 Décembre, 1 et 6 Janvier et festivals locaux. Groupes guidées, appellent tél. Samedis
et dimanches libre. Vérifiez autres gratifications.
Ce site est pas responsable de tout changement d'horaire et tarifs réfléchis
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