Portal Oficial de Turismo de la
Junta de Castilla y León

INFORMATIONS TOURISTIQUES

902 20 30 30

Église de San Esteban

C'est un temple roman du XIIe siècle et son intérieur a été restauré à plusieurs reprises pendant le XVIIIe siècle, l'extérieur reste
intacte. Il conserve sa structure originelle extérieure. Il était à l'origine une église de plan de basilique de trois nefs avec quatre
sections chacune et chevet de trois absides rectangulaires. Il ressemble à l'église de Santiago el Burgo, mais avec des formes
de bois plus sombres. Ses absides sont droites et dans la centrale est l'ouverture la plus décorée, avec deux archivoltes et deux
chapiteaux végétaux. Il y a encore à mi-hauteur les soutiens du disparu portique ; sa tour d'origine et n'a pas été préservée, ni
la structure intérieure des nefs, bien que le chevet triple reste.
Les trois façades se distinguent : principale, nord et sud. Parmi celles, les deux dernières sont très similaires. Les portails sont
évasés. La corniche des façades repose sur des modillons de rouleaux. Le portail sud, lequel est plus grand que le nord, a trois
archivoltes rondes, tandis que le portail nord a deux archivoltes plates ; la façade des pieds a été reconstruite à l'époque baroque.
L'intérieur est recouvert d'une voûte de 1768 par Francisco Castellote et décorée de plâtreries de style baroque.

Données Historiques
Architecture: Architecture religieuse
Construction: Église
Styles prédominants: Roman
Période Historique: Moyen Âge

Adresse
Pza. San Esteban, s/n. Zamora. 49002 Zamora.

Plus d'information
Bureau de Tourisme de Zamora
Adresse:
Plaza Arias Gonzalo, 6. Zamora. 49001 Zamora.
Téléphone: 980 533 694
Fax: 980 533 694
E-mail: oficinaturismo@zamora.es
Page web: https://turismo-zamora.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
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