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Château de Tourlobatón ou de los Comuneros

Château rocheux flanqué par deux loups enchaînés à la serrure de la porte d'entrée, connu comme le château de la Torre del
Lobo, nom issu des armes du blason du village et de la propre forteresse.
Construit avec de grands moellons formant des murs épais, le bâtiment initial date du XIIIe s., par la présence des arcs brisés,
bien qu'il soit transformé au XVe siècle. La basse-cour a un plan presque carré, ayant trois tours circulaires dans un de ses angles
et, dans un autre, une tour cubique en saillie. La partie la plus ancienne du château actuel est le rez-de-chaussée du donjon. Le
château, durant les Comunidades, en 1521, a subi l'attaque de Juan Padilla

Données Historiques
Construction: Château / Forteresse/ Tour de guet
Styles prédominants: Roman

Adresse
Hospital, 23. Torrelobatón. Valladolid.
Téléphone: 983 563 413 / 665 834 753

Plus d'information
Bureau de Tourisme de Torrelobatón
Adresse:
Plaza Mayor, 1. Torrelobatón. 47134 Valladolid.
Téléphone: 665 834 753 / 983 563 413

Bureau de Tourisme de Valladolid
Adresse:
Pabellón de Cristal. Acera de Recoletos, s/n. Valladolid. 47004 Valladolid.
Téléphone: 983 219 310
Fax: 983 217 860
E-mail: informacion@valladolidturismo.com
E-mail: oficinadeturismodevalladolid@jcyl.es
Page web: www.info.valladolid.es

Horaires et Tarifs
Horaires
•

Hiver

•

Samedis, dimanches et jours fériés: 11:00 – 14:00 et 16:00 – 18:30

•

Fermé l'après-midi: du lundi au vendredi

•

Été

•

Vendredi: 17:00 – 19:30

•

Samedis, dimanches et jours fériés: 11:00 – 14:00 et 16:00 – 18:30

•

Fermé l'après-midi: du lundi au jeudi

•

Fermé le matin: vendredi

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