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 Un peu d’histoire
Alcalá de Henares conserve d’importants vestiges archéologiques témoins de la présence des différents 
peuples et cultures dans cette région. Sa fondation remonte à la ville celtibère d´Ikesancom Kombouto, sur 
laquelle Complutum s’est érigé après la conquête romaine, d´où prend sa source le gentilice  Complutense 
que ses habitants reçoivent. Avec l’invasion musulmane, la cité ancienne s’est dépeuplée progressivement 
pour se transformer en une forteresse connue sous le nom d’Al Qal’at Wadi-l-hiyara, origine de l’actuelle 
dénomination d´Alcalá de Henares.

À partir de la Reconquête de la ville en 1118, le noyau médiéval a commencé à s´organiser autour de 
l´ancien temple de Saint Yuste. Selon la tradition, ici, au début du IVe siècle, deux petits enfants chrétiens 
appelés Just et Pasteur ont été martyrisés.

En 1129 le Roi Alphonse VII de Castille a fait don d´Alcalá et ses terrains aux Archevêques de Tolède 
qui ont construit un important château s’étant plus 
tard transformé en Palais Archiépiscopale. Ce palais 
a hébergé des rois et des nobles, a été le berceau 
d´un empereur et d´une reine, témoin de Cortes 
et Conciles, et a même accueilli entre ses murs, le 
premier entretien entre Christophe Colomb et les 
Rois Catholiques. 

Le Cardinal Cisneros a fondé l’Université Complutense 
en 1499 devenant rapidement l’un des centres 
principaux d’irradiation de la culture de la Renaissance 
européenne. L’essor constructif poussé par la Contre-
Réforme a créé un modèle singulier de ville dédié à 
la culture, référent de l’urbanisme espagnol de l’Âge 
Moderne restant inaltérable au fil du temps.

 Comment y arriver
Alcalá de Henares constitue une destination touristique incontournable de la Communauté de Madrid. Elle 
se trouve à 30 kilomètres de Madrid. On peut y arriver en voiture par la Voie Express (A-2) et par l’Autoroute 
à péage (R-2) ou par le train partant des gares madrilènes d´Atocha et de Chamartín. Tous les samedis 
au printemps et à l´automne, vous pourrez prendre à la Gare d´Atocha El Tren de Cervantes (Le train de 
Cervantès), un service touristique animé par des acteurs, qui vous offre une dégustation de pâtisseries 
locales. L’aéroport international Madrid Adolfo Suárez/ Barajas se trouve à seulement 15 kilomètres d’Alcalá.

Trains Express Régionaux. (RENFE)
Alcalá de Henares (Centre-Ville)
Paseo de la Estación
La Garena (Près de Complutum et Casa de Hippolytus)
Calle Fausto Elhuyar 
Ligne C-2: Guadalajara - Alcalá de Henares - Madrid 
(Atocha) - Chamartín. Train toutes les 20 minutes. 
Ligne C-7: Alcalá de Henares - Madrid (Atocha) - 
Chamartín – Príncipe Pío –Atocha- Chamartín-Tres 
Cantos. Train toutes les 10 minutes.
Information et réservations : 
Tél.: 902 24 02 02 
www.renfe.es

Autobus interurbains. (ALSA)
Avenida de Guadalajara, numéro 5.
Ligne 223: Alcalá de Henares-Avenida de América 
(Madrid)
Ligne 824: Alcalá de Henares-Aéroport Madrid Adolfo 

Suárez/BarajasT1/T2. (Horaires sur www.crtm.es)
Tél.: 91 888 16 22 
www.alsa.es

Autobus Urbains 
Tél.: 91 888 00 21
www.autobusesdealcala.com 
alcabus@autobusesdealcala.com 

TAXIS
Alcalá RadioTaxi 
CC. Los Pinos. Locaux 30-31 
Tél.: 91 882 21 88 - 91 882 21 79 
www.alcalaradiotaxi.com 
Servitaxi 
Tél.: 676 91 41 99 
servitaxialcala@hotmail.es 
Freetaxi 
Tél. : 91 134 21 34 / 658 77 41 91 
www.freetaxialcala.es
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 Ville Patrimoine de l’Humanité
La ville d’Alcalá de Henares, qui a vu naître Miguel de Cervantes en 1547, a été déclarée Patrimoine 
de l’Humanité par l’UNESCO le 2 décembre 1998. Cette reconnaissance fait hommage, non seulement 
au patrimoine historique et artistique de la ville, mais aussi à l´inestimable apport d´Alcalá à la culture 
universelle, particulièrement, pendant les XVIe et XVIIe siècles. L’UNESCO a déclaré au sommet de Kyoto 
que l´Université et l´Enceinte Historique d’Alcalá de Henares méritaient d’être inclues dans la liste du 
Patrimoine Mondial sur la base de trois critères :

•Critère II. Alcalá de Henares est la première ville spécialement conçue et construite comme siège d’une 
université et ce dessin servirait, en tant que modèle, à d’autres centres d’enseignement en Europe et en Amérique.

•Critère IV. Le concept de ville idéale, la Cité de Dieu (Civitas Dei), a été matérialisé pour la première fois 
à Alcalá de Henares et, plus tard, s’est répandu dans le monde entier.

•Critère VI. La contribution d’Alcalá de Henares au développement intellectuel de l’humanité se voit dans la 
matérialisation de la Civitas Dei, dans les progrès linguistiques qui ont eu lieu dans la ville, particulièrement 
en ce qui concerne la Langue Espagnole, et à travers le travail de son plus illustre fils, Miguel de Cervantes 
Saavedra, et son chef-d’œuvre, D. Quichotte.
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 Miguel de Cervantes 
Alcalá de Henares est la patrie de l’écrivain le plus éminent de la littérature espagnole, Miguel de 
Cervantes (1547-1616). Universellement connu pour son œuvre, l´Ingénieux Hidalgo Don Quichotte 
de la Manche, est considéré souvent comme le premier roman moderne et l’une des meilleures œuvres 
de la littérature universelle. 

En son hommage l´Instituto Cervantes a établi son siège dans l´Ancien Collège du Roi, dont la fonction 
est celle de promouvoir et d´enseigner la langue espagnole à travers le monde, en propageant la culture 
de l’Espagne et de l’Amérique latine. 

De plus, dès 1977, une reconnaissance maximale est remise à Alcalá : El Premio Miguel de Cervantes (Le 
Prix Miguel de Cervantès) au travail créateur des écrivains en langue espagnole.

Le Musée Casa Natal de Cervantes ainsi que Chapel du Oidor, où se trouve le font sur lequel l´écrivain a 
été baptisé, peuvent être visités.
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L´ermitage de Sainte-Lucie. Calle de la Tercia 
(Rue du Tier).

Dans l´ancien espace occupé aujourd´hui par 
l’ermitage de Sainte-Lucie se réunissait le Conseil 
Municipal jusqu’en 1515. L’actuelle construction 
baroque date du XVIIe siècle. Le nom de la rue rappelle 
le paiement dans la ville de l´ancien impôt des dîmes 
à l´Église, dont un tiers était reversé au Roi.

Plaza de la Victoria. Casa de los Lizana. 
(Maison de la famille Lizana)

Son nom évoque celui du Collège des Minimes de 
Notre Dame de la Victoire. L´immeuble baroque 
est occupé aujourd’hui par la Faculté des Sciences 
Economiques et de l´Entreprise. Dans cette zone 
se sont installés en 1293 les Estudios Generales, 
(Studia Generalia) précurseurs de l´Université, 
fondés par Sancho IV aux instances de l’archevêque 
de Tolède Gonzalo García Gudiel. Juste avant d’arriver 
à la place, sur la Calle de la Victoria, vous trouverez la 
Casa de los Lizana: Palais de l´aristocratique famille 
Mendoza, collège universitaire et maison privée. Le 
temps a préservé l´un des portails de la Renaissance 
les plus beaux du pays.

 CATHÉDRALE MAGISTRALE 
DES SAINTS ENFANTS JUST ET 
PASTEUR. 
La Cathédrale Magistrale se situe à côté de la 
Place des Saints Enfants. La place date du début 
du XXe siècle après une réforme urbaine effectuée 
dans le but d´améliorer la perspective visuelle de 
la Magistrale et d´ouvrir d´amples espaces sur  le 
centre historique. Antérieurement, l´espace était 
occupé par des blocs de maisons qui entouraient 
la Plaza de la Picota.

La Plaza de la Picota (du Pilori) abritait le deuxième 
Conseil Municipal d´Alcalá. Elle a constitué le 
centre urbain médiéval et a été le lieu d’exposition 
publique d’inculpés et d´exécutés. En 1509, 
El Nuevo Foro (Le Nouveau For) y a été lu par le 
corregidor ou maire d’Alcalá, Pedro de Cervantes.

L´origine de la Cathédrale remonte à l’an 305, à 
l’endroit où a eu lieu le martyre des Saints Just 
et Pasteur. À partir de 1497, le Cardinal Cisneros 
ordonne la construction de l’actuel temple aux frères 
Egas dans un style gothique tardif. Sur la façade 
principale, le style de la Renaissance se conjugue 
avec celui du Mudéjar. La tour, projetée par Rodrigo 
Gil de Hontañón, a été construite en trois phases 
et s´élève aérée et légèrement inclinée sur la ville. 

Le Pape Léon X a concédé à l´église en 1519 le 
titre de Magistral (seul Saint Pierre de Louvain, en 
Belgique, possède pareille distinction). Finalement 
en 1991, le temple a reçu le titre de Cathédrale où 
l´ancien diocèse d´Alcalá de Henares d’origine 
wisigoth s’est installé.

 SE PROMENANT DANS LE 
QUARTIER MÉDIÉVAL.
Centre d’Interprétation de El Burgo de Santiuste.

Le Centre d’Interprétation du Bourg de Santiuste, 
nom d´Alcalá de Henares aux XIIe et XIIIe 
siècles, dévoile la physionomie de la ville et 
son urbanisme pendant le Moyen Âge. Le Centre 
d´Interprétation décrit les origines des principaux 
espaces et monuments médiévaux conservés tels 
que les Murailles et le Palais des Archevêques 
de Tolède, la Cathédrale ou la Calle Mayor, (la 
rue principale). Dans ce but, une intéressante 
collection expose des vestiges de l´époque, des 
reproductions de textes constitutionnels, des 
sculptures du XVIe siècle, des maquettes et, tout 
particulièrement, des reconstructions virtuelles 
qui permettent aux visiteurs de visualiser l’aspect 
réel de l´ancienne ville. 
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Cárcel Vieja (Vieille Prison) et Santa María la 

Rica (Sainte-Marie-La Riche).

La vieille prison ou prison archiépiscopale a été le 
lieu où l’on punissait les délits sous le nom de la 
juridiction ecclésiastique et civile de l’archevêque 
de Tolède. Le nom de la rue est resté en mémoire de 
la localisation de la «Vieille Prison» et le bâtiment 
où elle s´était établie. 

L’Hôpital Médiéval de Sainte-Marie-la Riche a été 
fondé avant 1312. Il reste en mémoire des hôpitaux 
qui s’occupaient des pèlerins, pauvres et malades 
au Moyen Âge. Le bâtiment, datant des XVIe et XVIIe 
siècles, est l’un des plus beaux espaces de la ville 
destinés à présenter des expositions temporaires.

Casa de la Entrevista (Maison de l´Entretien)

Il s´agit en réalité d´un monastère fondé par Cisneros 
à la fin du XVe siècle pour des religieuses de l´ordre 
de Saint François. Il avait aussi une deuxième fonction: 
collège de demoiselles et hôpital des femmes. En 
1884, du fait de son piteux état, les religieuses se sont 
déplacées à l´ancien Collège-Couvent des Augustins 
Déchaussés de Saint-Nicolas de Tolentino, dans la rue 
de Santiago, où elles habitent toujours. 

En 1968, l´Instituto de Cultura Hispánica a 
transformé l´ancienne église du monastère en salle 
d’expositions avec l´objectif de rappeler que le 20 
janvier 1486 Christophe Colomb s’est entretenu 
pour la première fois avec les Rois Catholiques 
dans le Palais des Archevêques de Tolède à Alcalá. 
Le cloître, datant de la Renaissance, fait partie des 
dépendances de l´école Cardenal Cisneros.

Palacio Arzobispal (Palais des Archevêques de 
Tolède).

Depuis le XIIIe siècle on parlait des maisons des 
Archevêques de Tolède à Alcalá. L’actuel bâtiment 
a été construit à partir du XIVe siècle comme une 
forteresse défensive. Tout au long des XVe, XVIe et 
XVIIe siècles ce château se transforma en utilisant 
les styles mudéjar, Renaissance et baroque. Parmi 
ses architectes figure Alonso de Covarrubias, qui 
dessine ce qui est aujourd’hui la façade principale 
de l’ensemble et la cour de Fonseca disparue 
ainsi que son escalier. Le blason du XVIIIe siècle 
a été l´emblème de l’archevêque Luis Antonio de 
Borbón, fils de Philippe V, a été le premier roi de 
la dynastie Bourbon en Espagne et grand enfant 
de Luis XIV. Actuellement, il s´agit du siège de 
l’Évêché d´Alcalá. 

Au XIVe siècle, l’archevêque Pedro Tenorio a 
entouré Alcalá d’une muraille qui s’étendait 
jusqu’à l´endroit qu´occupe aujourd’hui la Place 
de Cervantès. À la fin du XVe siècle, l’archevêque 
Alonso Carrillo de Acuña a agrandi le périmètre de 
l´enceinte jusqu’à la Puerta de los Mártires (Porte 
des Martyrs) et Puerta de los Aguadores (Porte des 
Porteurs d´eau). La dernière grande rénovation est 
due à l´archevêque Bernardo de Sandoval y Rojas 
qui, au XVIIe siècle, a reconstruit la zone autour du 
Monasterio de San Bernardo (Monastère de Saint 
Bernardin) récemment construit, en intégrant la 
Puerta de Burgos (Porte de Burgos, unique porte 
médiévale conservé) et en ordonnant la construction 
de l’Arche de Saint Bernardin. Au XVIIIe siècle 
l’archevêque Lorenzana a ordonné la reconstruction 
dans un style néoclassique de l’actuelle Puerta de 
Madrid (Porte de Madrid).

Antiquarium et Promenade Archéologique

Murailles et Antiquarium. Des anciennes murailles 
édifiées au XIVe siècle sous l´archevêque Pedro 
Tenorio il ne reste que les 16 tours qui entouraient le 
Palais Archiépiscopale. Alcalá de Henares a été une ville 
fortifiée pour des motifs économiques et défensifs. Dans 
les différentes portes de muraille on payait l´ancien 
impôt de portazgo (péage). À travers la Tour XIV on 
accède à la visite de l´Antiquarium où se présentent 
les vestiges conservés du Palais Archiépiscopale 
récréant les anciennes dépendances du palais: les 
galeries de l’Ave María, la grande cour de Fonseca et 
le célèbre escalier de Covarrubias. Il est possible aussi 
de se promener sur la muraille médiévale, en parcourant 
l’intérieur de ses tours. La visite guidée à lieu les samedis 
à 13 heures sur réservation préalable dans ĺ Office de 
Tourisme: 91 889 26 94.
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Carpe Diem

Le charmant quartier médiéval d´Alcalá offre plein 
de possibilités de divertissement. Lovés dans des 
ruelles et des recoins, une multitude de cafés les 
plus variés, sont fréquentés par des étudiants du 
monde entier.

Le Bûcher de Sainte-Lucie

Le soir du 13 décembre, fête de Sainte-Lucie, 
démarre la nuit la plus longue de l’année. Le 
traditionnel bûcher nocturne brûle en face de son 
ermitage, accompagné par la musique populaire du 
pipeau castillan. 

Monasterio Cisterciense de San Bernardino. 
(Monastère Cistercien de Saint Bernardin)

Ce monastère féminin a été dessiné en 1618 par 
l’architecte Juan Gómez de Mora sous la volonté de 
l’archevêque de Tolède Bernardo de Sandoval y Rojas. 
L’intérieur de l’église est couvert par une majestueuse 
coupole elliptique. Dans les tribunes hautes de l’église 
se trouve le Musée de Clausura Cisterciense de San 
Bernardo (Clôture Cistercienne de Saint Bernardin). 
Une cellule monacale et une cuisine de clôture 
sont recréées à l´intérieur. De même, une partie de 
sa magnifique collection artistique constituée sur 
plusieurs siècles, est exposée.

Museo Arqueológico Regional. (Musée 
Archéologique de la Région de Madrid)

Le Musée se situe dans l´ancien Colegio-Convento 
de Dominicos de la Madre de Dios. (Collège Couvent 
de Dominicains de la Mère de Dieu) construit à 
partir de 1676. Dans ses salles se conservent les 
vestiges archéologiques les plus remarquables 
de la Communauté de Madrid. Sont exposées 
des mosaïques romaines trouvées à Alcalá dans 
l´ancienne ville romaine connue sous le nom de 

Complutum jusqu’à la domination musulmane.
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 SE PROMENANT DANS LE QUARTIER UNIVERSITAIRE. 
COLEGIO DE SAN ILDEFONSO. (COLLÈGE DE SAINT ILDEFONSE). 
UNIVERSITÉ D’ALCALÁ
Fondée en 1499, l’Université d´Alcalá de Henares s’est érigée sous la volonté d’un moine franciscain 
appelé Cisneros. Derrière ses murs ont enseigné, étudié et vécu des personnages érudits tels que 
Nebrija, Quevedo, Calderón, Lope de Vega ou Tirso de Molina. Alcalá de Henares s’est consacré en 
tant que grand centre de culture et du savoir mondial. Le Collège de Saint Ildefonse était formé par 
plusieurs immeubles : la Cour des Écoles ou de Santo Tomás de Villanueva, la Cour des Philosophes, 
la Cour Trilingue, le Paraninfo (Grand amphithéâtre) et la Chapelle de Saint Ildefonse, où se trouve le 
magnifique sépulcre du Cardinal Cisneros taillé dans le marbre de Carrare.

La façade de l´Université

Entre les années 1537 et 1553 a été réalisée 
l´œuvre la plus emblématique du patrimoine 
complutense. Sur un simple mur de briques, 
Rodrigo Gil de Hontañón a créé une nouvelle 
façade en pierre calcaire suivant une esthétique 
nouvelle et surprenante, et ceci a élevé ce 
monument aux sommets architectoniques de la 
Renaissance plateresque en Espagne. 

La remise du Premio Miguel de Cervantes de 
Littérature. (Prix Miguel de Cervantès)

Chaque année, le 23 avril, les Rois d´Espagne 
remettent dans le Paraninfo (Grand anfithéâtre) de 
l´Université d´Alcalá, le Prix Miguel de Cervantès 
à la littérature en langue espagnole. Des écrivains 
tels que Jorge Guillén, María Zambrano, Jorge Luis 
Borges, Camilo José Cela, Juan Carlos Onetti ou 
Roa Bastos ont reçu cette reconnaissance prononcée 
pour la première fois en 1976.
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Hispanique et Anglaise, Sciences Économiques et 
de l´Entreprise, Bibliothèque et Administration de 
l´université respectivement. Ils présentent, dans 
leur ensemble, des éléments de la Renaissance et 
du baroque parfaitement restaurés. 

Ermita del Cristo de los Doctrinos. (Ermitage 
du Christ des Doctrines)

Selon la tradition, l´origine de l´ermitage date 
du XIIIe siècle. Dans le XVIe siècle, Juan López 
de Úbeda a fondé à cet endroit un séminaire pour 

l´enseignement de la doctrine chrétienne aux 
enfants. Le bâtiment actuel a été construit au début 
du XVIIIe siècle et conserve l´une des meilleures 
sculptures d´Alcalá: le Christ Universitaire des 
Doctrines, réalisé au XVIe siècle par Domingo 
Beltrán, considéré comme œuvre fondamentale 
du maniérisme espagnol. L´ermitage a constitué 
le berceau de deux des ordres religieux les plus 
importants du Siècle d´or espagnol: les jésuites 
et les calasanciens.

Anciens Colegios (Collèges)

Le développement urbain expérimenté à Alcalá 
pendant les XVIe et XVIIe siècles, soutenu par le 
Cardinal Jiménez Cisneros, constitue la période 
qui couronne définitivement la ville monumentale 
et universitaire. Outre le Collège de Saint Ildefonse, 
d´autres Colegios sont construits au service 
et en complément de l´Université. Parmi eux, 
citons les Colegios de Malaga, Caracciolos, 
Minimes, Trinitaires Déchaussés, Saint Pierre et 
Saint Paul des nos jours transformés en Facultés 
de Sciences Sociales et Histoire, Philologie 

Las almendras garrapiñadas. (Les amandes 
caramélisées)

Il s´agit de la gourmandise la plus typique d´Alcalá. 
Ces amandes sont célèbres depuis le XVIIIe siècle. 
«Du sucre grillé, des amandes et des flammes» 
dit la recette suivie par les pâtissiers d´Alcalá. Il 
est conseillé de ne pas manquer le Couvent des 
Clarisses de San Diego: de magnifiques amandes 
caramélisées peuvent être acquises uniquement à 
travers le tour traditionnel.
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Chapel du Oidor

A l’extrême sud de la Place de Cervantès se levait 
la Paroisse de Santa María La Mayor (Sainte-Marie-
Majeure) incendiée pendant la Guerre Civile. De nos 
jours uniquement sont conservés la tour - clocher, 
une partie des absides et quelques chapelles 
annexes, parmi elles celle de l’Oidor (Magistrat) 

et celle d’Antezana. La chapelle de l´Oidor est 
décorée avec des plâtrières de style mudéjar et 
dans son intérieur se conserve le font où Miguel de 
Cervantes a été baptisé. 

 LA PLAZA DE CERVANTES. (LA PLACE DE CERVANTES)
Elle était connue à l’origine comme la place du Marché formant le noyau principal d´Alcalá où se célébrait 
le marché hebdomadaire, les corridas et toutes les fêtes à signaler au moment où elle se montrait richement 
décorée grâce à des architectures éphémères. Pendant le Siècle d´or espagnol sur la place se trouvaient 
les Casas del Concejo (Maisons du Conseil Municipal). On peut toujours découvrir, conservé sur l´une des 
colonnes que soutenaient lesdites maisons, le blason le plus ancien d´Alcalá. 

Monument à Miguel de Cervantes et Kiosque 
de la Musique

Symbole et seigneur de la Place de Cervantès, la 
sculpture en bronze de l´auteur du Quichotte est une 
création de Carlo Nicoli de 1879, tandis que les reliefs 
de Pepe Noja, représentant des scènes du Quichotte, 
sont contemporains. Il faut également signaler le 
kiosque de la musique, réalisé par la fonderie Lebrero 
de Madrid, en 1898 d´après les dessins de Pastells.

La frontière

Son importance a été telle qu´elle a conditionné 
l’urbanisme d’Alcalá. Une ligne invisible mais très 
solide divisait en deux parties la place du Marché (Plaza 
de Cervantes); l’un des côtés était sous juridiction du 
Recteur de l´Université et l´autre sous le pouvoir du 
regidor (conseiller municipal) de la ville. Seule cette 
deuxième partie était construite sur des arcades.

Torre de Santa María (Tour de Saint-Marie)

La tour de l’église de Sainte-Marie disparue, 
récemment restaurée en tant que splendide mirador 
sur la ville historique, est conservée comme 
symbole autour de la vie de Miguel de Cervantes. À 
côté de cette tour se trouve la chapelle baptismale 
de l’église où l’auteur du Don Quichotte a été 
baptisé le 9 octobre 1547. La tour est susceptible 
d´être visitée sur réservation préalable dans 
l´Office de Tourisme : 918892694.

El Corral de Comedias. (Théâtre)

Il est considéré comme l’espace théâtral en 
fonctionnement le plus ancien d’Europe. Construit 
en 1601 par le charpentier Francisco Sánchez, ce 
théâtre suivait le schéma classique de corral de 
comedias (typique théâtre au plein air du Siècle 
d´or espagnol) avec balcón de las apariencias, 
(scène) aposentos (loges privés) cazuela (poulailler 
réservé aux femmes) sol pavé et un puits. En 1769 
il est couvert et transformé en colisée à la façon des 
théâtres du XVIIIe siècle et de nouveau rénové en 
1831 ; mais cette fois-ci comme théâtre romantique 
de forme elliptique. Actuellement, restauré par 
José María Pérez González «Peridis», il accueille à 
nouveau des représentations théâtrales. 
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Restaurants et tapas (amuse-gueules)

Autour de la Calle Mayor et ses environs on peut 
trouver une offre gastronomique de grande qualité 
qui donne l’opportunité de savourer la meilleure 
cuisine castillane. Dans une ville si pleine de 
références cervantesques, il est conseillé  de 
déguster les plateaux typiques qui, selon le 
magistère de Don Quichotte, sont préparés dans les 
meilleurs restaurants d´Alcalá. Mais si l´on préfère 
tester les tapas il suffit de se laisser emporter par 
le plaisir de découvrir la grande variété que les 
établissements de la ville offrent.

Centre Commercial Ouvert.

Le cœur du centre historique d´Alcalá de Henares 
offre une multitude de possibilités de loisirs, 
d´amusement, et des magasins. La Calle Mayor et 
ses environs sont entourés par des établissements 
très variés: des parfumeries, des librairies, 
des magasins de vêtements, d´accessoires, 
d´alimentation et de souvenirs. De plus, le 
nouveau Marché Municipal nous offre la meilleure 
qualité du commerce traditionnel.

 LA CALLE MAYOR. LA RUE JALONNE D´ARCADES LA PLUS 
LONG DE L’ESPAGNE.
Au Moyen Âge cette rue constituait l’axe du quartier juif d´Alcalá présentant un aspect bien différent 
de l’actuel. À la place des colonnes en pierre, des poutres en bois soutenaient les structures des deux 
étages. Premièrement l’archevêque Tenorio et plus tard Carrillo et Cisneros ont ordonné la substitution 
des anciennes poutres en bois par des colonnes en pierre, remplacées à leur tour dans sa presque 
totalité par des piliers au XIXe siècle. Sur plusieurs colonnes primitives on peut toujours apercevoir des 
fanés de couleur rouge et bleue évoquant leur décor à l´occasion des plus importantes célébrations du 
Siècle d’Or espagnol.

Museo Casa Natal de Cervantes (Musée Maison Natale de Cervantès)

Le Musée Maison Natale de Cervantès se situe dans l’immeuble où l’écrivain est né. Il reproduit différentes 
chambres d’une maison des XVIe et XVIIe siècles. À travers des ambiances et des bruitages, le visiteur 
s´introduit dans les salles en percevant la présence de ses habitants et le déroulement de leur vie 
quotidienne. Le musée dispose de quelques unes des éditions les plus d’importantes de l’oeuvre de 
Cervantès, des curiosités et des raretés bibliographiques, en consacrant deux de ses salles à l’exposition 
de sa collection bibliographique.

Hôpital d´Antezana.

Fondé en 1483 par le couple formé par M. Luis de Antezana et Madame Isabel de Guzmán pour soigner 
bénévolement des malades pauvres. Il se trouve à côté de la Maison Natale de Cervantès dans la Calle Mayor. 
Il s´agit d´un palais mudéjar castillan avec cour intérieure de deux hauteurs et un balcon à arcades. L’église 
du petit hôpital est consacrée à Notre Dame de la Miséricorde et possède une image d’une remarquable 
valeur artistique appartenant à l’atelier de Martínez Montañés de style baroque sévillan du XVIIe siècle.
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 D’AUTRES TRÉSORS
La Ville Romaine de Complutum. 
L’Ensemble Monumental du Forum

L’ensemble inclut l´ancien forum monumental de 
la ville romaine de Complutum, origine de l´actuel 
ville d´Alcalá de Henares. Au cours de la visite du 
gisement, on pourra contempler des vestiges de 
constructions tels que: la façade monumentale, des 
rues et des infrastructures hydrauliques, le Grand Mur 
du Miracle (façade Nord de la Curie et de la Basilique), 
la Basilique civile, le marché ou les thermes.

Casa de Hippolytus. (Maison d´Hippolytus). 
Parc Archéologique de Complutum

La Maison d´Hippolytus a été découverte en 1991 et ouverte au public en 1999. Il s´agit d’un bâtiment 
construit à la fin du IIIe siècle après J.C. dédié au loisir des élites urbaines de Complutum. On peut 
apprécier la zone thermale, les multiples piscines, un jardin d’influence orientale, une zone de culte dédiée 
à la déesse Diane, et surtout la magnifique mosaïque avec une scène de pêche, réalisée par le maître 
Hippolytus, donnant le nom au site. L´interprétation de l’ensemble archéologique se fait avec des panneaux 
adaptés aux enfants et adultes, des maquettes, des projections audiovisuelles et des visites guidées.

San Juan de Ávila. (Saint Jean d’Avila)

Oeuvre de l’ingénieur uruguayen Eladio Dieste, il s´agit d´un magnifique exemple d’architecture. Son 
emploi magistral d’un matériau aussi simple que la brique, est surélevé par les magnifiques vitraux 
tridimensionnels. Prêtez attention aux murs et aux toits ondulés en brique armée.

Capilla de las Santas Formas. Iglesia de Santa María. (Chapelle des Saintes Formes. Église de 
Sainte-Marie- Majeure). Calle de los Libreros.

Dans la rue des Libraires se trouve une chapelle exceptionnelle du XVIIe siècle richement décorée par Juan 
Vicente de Ribera en 1699 à côté de la Paroisse de Sainte-Marie-Majeure. Construite comme sacristie 
pendant la deuxième décennie du XVIIIe siècle, la garde et la vénération des 24 formes consacrées, 
symboles de la ville, était sa mission. Les Saintes Formes ont été léguées au père Juárez en 1597 et 
préservées intactes malgré le temps. Sa célébration était l´une des trois grandes fêtes religieuses d´Alcalá 
avec celle des Saints Enfants et de la Virgen del Val (Vierge du Val), depuis le début du XVIIe siècle jusqu’à 
la disparition des Formes Sacrées pendant la guerre civile.

Musée de Sculptures en Plein Air

Considéré comme le plus grand musée d’Europe dans son genre, les différentes tendances de la sculpture 
contemporaine sont présentées dans ce musée en plein air grâce à des œuvres cédées par certains des 
plus importants sculpteurs espagnols et étrangers tels que Amadeo Gabino, Úrculo, Caruncho, Jorge 
Varas, José Lamiel ou Tony Segura. Une agréable promenade d´environ deux kilomètres permet de visiter 
le musée dès la Puerta de Madrid (Porte de Madrid) tout en faisant le tour de la fortification pour finalement 
parcourir la Vía Complutense (Voie Complutense) et rentrer dans les quartiers modernes de la ville.

Palais de Laredo. Musée Cisneriano

Construit à la fin du XIXe siècle grâce à l’engagement et l’imagination du peintre, restaurateur, architecte, 
décorateur et maire d´Alcalá, Manuel José Laredo et Ordoño le Palais de Laredo s´est construit dans 
un style néogothique et mudéjar comme caprice artistique et architectonique. Á travers ses salles, on 
s´introduit dans un monde magique de fausses portes, de miroirs et des salles pleines de charme. Adapté 
à la fonction de Musée Cisneriano il forme un centre de documentation et une bibliothèque spécialisée en 
ressources documentaires et bibliographiques relatives à l’histoire de l’Université d´Alcalá.
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- Fins août (Saint Barthélemy). Fêtes et féries d´Alcalá depuis le XIIe siècle.

- Troisième dimanche de septembre. Fêtes de la Vierge du Val, Patronne de la ville.

- Fin de septembre. JOURNÉES GASTRONOMIQUES CERVANTESQUES.

- Octobre. Début de la saison d’automne du «Train de Cervantès».

- Le 9 octobre. Fêtes en hommage du Baptême de Cervantès. SEMAINE CERVANTESQUE (Fête d’Intérêt 
Touristique Régional). Célébration au centre historique d’Alcalá du Marché Cervantesque, caractérisé 
dans le style du Siècle d´or espagnol, l’un des plus étendus de l’Europe dans son genre.

- Le 31 octobre et le 1 novembre. Représentation itinérante de la pièce de théâtre de José Zorrilla, Don Juan 
Tenorio. DON JUAN À ALCALÁ (À l´enceinte du Palais Archiépiscopal) (Fête d’Intérêt Touristique Régional).

- Novembre. ALCINE. Festival de cinéma d´Alcalá de Henares. Le plus important d’Espagne dédié au 
court - métrage. 

- Le 2 décembre. Alcalá Patrimoine de l’Humanité. Fêtes commémoratives autour de la concession du titre 
par l’UNESCO en 1998. 

 TOUTE L’ANNÉE POUR EN PROFITER
- Première semaine de février. LA SEMAINE GASTRONOMIQUE.

- Février. Carnaval.

- Mars - avril. Semaine Sainte d´Alcalá de Henares. Pâques. Déclarée Fête d’Intérêt Touristique Régional. 
- Mars - avril. Concours «Alcalá Gastronomique ». 

- Avril. Le jour 23 du mois. Premio Miguel de Cervantes. Remise du - Prix espagnol de Littérature. Mois 
d´avril de Cervantès. Foire du Livre.

- Avril. Séance gastronomique-littéraire en hommage au Premio Miguel de Cervantes. 

- Avril. Début de la saison de printemps du «Train de Cervantès»

- Juin. Festival de Théâtre Classique d´Alcalá de Henares : CLÁSICOS EN ALCALÁ.

- Le 6 août. Fêtes patronales des Saints Enfants Just et Pasteur.
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La ville des Trois Cultures 

L´Alcalá médiévale a été un exemple de convivialité religieuse et culturelle des trois communautés : 
chrétienne, juive et musulmane. Grâce à des carrelages indicatifs sur les murs il est possible de parcourir 
les localisations médiévales des anciennes mosquées et des synagogues, d’églises, de la boucherie 
juive, des marchands et de métiers donnant un caractère à la ville pleine de contrastes.

Quartier Maure

B Plaque Générale. Plaza de las Bernardas. Musée 
Archéologique Régional.
C Mosquée. Calle de Santiago (Saint Jacques). 
D Almanxara. (Quartier médiéval des charpentiers 
musulmans) Calle de San Bernardo. Musée Ar-
chéologique Régional.
E Vieux Rastro (Marché aux puces) Calle Diego 
de Torres - Calle de Santiago. 
F Postigo de la Morería (Porte du quartier maure). 
Calle Diego de Torres - En face de la Calle Madre de 
Dios (Rue Mère de Dieu).

Quartier Juif

G Plaque Générale. Calle Mayor en face du Musée 
Casa Natal de Cervantes.
H Synagogue Majeure. Intérieur du Corral de la 
Sinagoga (Cour intérieure de la Synagogue) dans 
la Calle Mayor.
I Synagogue Mineure. Calle de Santiago.
J Butcher des juifs. Calle de Cervantes - Calle 
Mayor.
K Magasin et maisons. Calle Mayor- Plaza de los 
Santos Niños
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*Bâtiments ouverts au public. Consulter horaires dans les Offi-
ces de Tourisme et sur  www.turismoalcala.es.
Le parcours complet de cette visite prend 2 heures environ. 
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Quartier Chrétien

L Plaque Générale. Plaza de los Santos Niños - 
Calle Mayor. Église Cathédrale Magistrale de Saints 
Enfants Just et Pasteur*. 
M Le Conseil Municipal et La Tercia (Le Tier). Er-
mitage de Sainte Lucie*. Calle de la Tercia. 
N Estudio General.(Studium Generale). Calle Tra-
vesía de los Seises. 
O Maison Close o de Tolérance. Calle de las Damas. 
P Prison Archiépiscopal. Calle del Vicario. 
Q Hôpital Médiéval de Santa María la Rica* (Sain-
te -Marie-La Riche). Calle de Santa María la Rica. 
R Plaza de la Picota (Place du Pilori). Plaza de los 
Santos Niños.
S Enceinte - Palais Archiépiscopale- Torreón de la 
Fuente (Grande tour de la Fontaine). Plaza de Palacio.
T Murailles*. Calle Sandoval y Rojas.
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B Chapel du Oidor*. Dans cette église Miguel 
de Cervantes a été baptisé le 9 octobre 1547 et le 
Fonts du Baptême est préservé en son hommage. 

C Collège Teólogos de la Madre de Dios (Théo-
logiens de la Mère de Dieu - aujourd’hui siège du 
Collège d’Avocats). Il a été l’un des plus importants 
de l’Université d´Alcalá où en 1604 s´est rédigé 
l´erratum de la première partie de Don Quichotte. 

D Plaza et Statue de Cervantes. La Place de Cer-
vantès a été dénommée place du Marché jusqu`a 
1879 lors qu´elle a reçu le nom actuelle. La statue 
est œuvre de Carlo Nicoli, inaugurée le 9 octobre 
1879, étant Esteban Azaña, père de Manuel Azaña, 
maire de ville. (Manuel Azaña: Président de la Deu-
xième République espagnole pendant la guerre ci-
vile (1936-1939) et mort à Montauban en 1940).

E Collège de Saint Ildefonse*. Dans son splen-
dide Grand amphithéâtre couvert avec un plafond à 
caissons chaque année est remise le Premio Miguel 
de Cervantes (Prix Miguel de Cervantès), la distinc-

Route Cervantesque

L’itinéraire parcourt ces lieus d´Alcalá de Henares ancrés à la vie et l’œuvre de Miguel de Cervantes, 
la maison où il est né en 1547, les édifices relatifs à sa famille et à la publication de ses œuvres. 

*Bâtiments ouverts au public. Consulter les horaires dans les 
Offices de Tourisme et sur www.turismoalcala.es. 
Le parcours de cette visite prend 1heure et demie environ.

tion la plus réputée de la Littérature en Espagnol. 

F Imprimerie de La Galatea. Dans la Calle de los 
Libreros, numéro 9 était installée l’imprimerie de 
Juan de Gracián où l’impression de La Galatea, le 
premier roman de Cervantès, a été accompli. Une 
plaque rappelle ce fait. 

G Musée Casa Natal de Cervantes*. L’historien As-
trana Marín a prouvé et documenté cette localisation de 
l´ancienne résidence de la famille Cervantès. L’édifice 
a été restauré en 1956 devenant un évocateur musée 
à treize salles, en recréant une maison castillane aisée 
de l’époque. Il faut souligner la collection internationale 
d’éditions originaires de Don Quichotte .

H Hôpital d’Antezana*. Selon la tradition, dans cet 
hôpital situé à côté de la Maison de Cervantès, a tra-
vaillé son père, Rodrigo Cervantes, en tant que cirujano 
sangrador (ancien métier de la santé de catégorie infé-
rieur par rapport au médecin). Fondé en 1483 par Luis 
de Antezana, pour l´attention bénévole aux passagers 
et malades, il s´agit du plus antique hôpital en Es-

pagne en activité permanente jusqu´à nos jours.

I Maison de la Calzonera (Une sorte de vête-
ment). Sous ce nom on connaissait vers 1540 cette 
maison de la Calle de la Imagen propriété de Juan 
de Cervantes, oncle de l’écrivain.

J Couvent de la Imagen (de l´Image). Visité par 
Sainte Thérèse de l´Enfant- Jésus à plusieurs re-

prises. Sœur Luisa de Belén, sœur de Cervantès, 
a été en trois occasions prieure de ce couvent, 
constitue un exemple exceptionnel d’architecture 
plateresque attribuée à Alonso de Covarrubias.
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La Ville littéraire.

Des inscriptions sur les murs dévoilent les liens d´Alcalá avec d’éminents écrivains de toutes les 
époques nous permettent de suivre leur pas. Miguel de Cervantes est le plus célèbre d´entre eux mais ils 
sont nombreux ceux qu´ont vécu, étudié où travaillé dans notre ville.

B Alonso Fernández de Avellaneda. Plaza Puerta 
de Madrid
C Juan Ruiz Archiprête d´Hita. Plaza de Palacio
D Miguel de Unamuno. Plaza del Padre Lecanda.
E Santa Teresa de l´Enfant-Jésus. Calle de la 
Imagen
F Manuel Azaña - Calle Imagen
G Miguel de Cervantes - Calle Imagen
H Saint-Ignace de Loyola. Hôpital d´Antezana
I Frère Luis de Léon. Calle de los Colegios
J Pedro Calderón de la Barca. Calle de los Libreros
K Leandro Fernández de Moratín. Calle del Tinte
L Francisco de Quevedo. Calle de los Libreros
M María Isidra Quintina de Guzmán. Calle de los 
Libreros
N Mateo Alemán. Calle de Pedro Gumiel
O Gaspar Melchor de Jovellanos. Calle de Pedro 
Gumiel
P Lope de Vega. Calle de los Colegios
Q Saint Jean de la Croix. Calle de Santo Tomás 
de Aquino
R Camilo José Cela. Estación de Tren (Gare de Train) 
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La Ville des Cigognes
La ville réunit en son centre historique l’un des 
ensembles les plus notables de nids de cigognes 
d’Espagne. Cette route guidée unifie le respect et 
l’évaluation de l´environnement avec la beauté et la 
grandeur monumentale d´Alcalá de Henares. www.
turismoalcala.es

Pour plus d’information:
Offices de Tourisme: 91 889 26 94 /91 881 06 34 
www.turismoalcala.es
Réserves RENFE 902 24 02 02
www.renfe.es
Recommandé par Lonely Planet.

espagnol, vous accueilleront au pied du train et 
vous informeront pendant le trajet ininterrompu 
de Madrid à Alcalá. Une fois arrivés en ville les 
voyageurs découvriront l’ensemble monumental 
d´Alcalá de Henares guidés par un membre du 
programme. La visite prend fin juste à temps pour 
déguster la gastronomie offerte par les restaurants y 
associés avec une réduction sur ses prix.

Le Train de Cervantès part tous les samedis de 
printemps et d’automne de la Gare d´Atocha à 
Madrid. 

 VISITES MUNICIPALES (en 
espagnol)
Visite municipal “Alcalá Patrimonio de la 
Humanidad”:
Mardi-Dimanche: 11h30 (enfants jusqu’à 5 ans 
gratuito).
Itinéraire: Plaza de los Santos Niños, Catedral 
Magistral, Calle San Felipe Neri, Plaza de Palacio, 
Calle Santiago, Calle Imagen, Casa Natal de Cervantes 
(extérieur), Hospital de Antezana, Calle Mayor, Plaza 
de Cervantes, Capilla del Oidor “Los Universos de 
Cervantes”, Universidad et Capilla de San Ildefonso.
Départ depuis Oficina Municipal de Turismo Plaza 
de los Santos Niños Réservations dans les Offices 
Municipaux de Tourisme  91 881 06 34 y 91889 26 94

Visita “Alcalá de Cervantes”:
Samedi: 17:00h.
Itinéraire: Casa Natal de Cervantes, Hospital de 
Antezana, Capilla del Oidor “Los Universos de 
Cervantes“, calle Colegios, plaza de Cervantes, calle 
Imagen et calle Libreros.
Départ depuis Oficina Municipal de Turismo Callejón 
de Santa María Réservations dans les Offices 
Municipaux de Tourisme 91 881 06 34 y 91889 26 94

 ENTREPRISES TOURISTIQUES 
LOCALES
Alcalaturismoymás. Visita “Alcalá de Henares, 
la ciudad de Cervantes, Patrimonio de la 
Humanidad”
Départ mardi-dimanche 12:30 h Hospedería del 
Estudiante et 16:30 h Hospital de Antezana.
Visita “Un paseo por la historia de Alcalá de Henares” 
Départ lundi 11:30 h Hospedería del Estudiante et 
16:30 h Hospital de Antezana.
659 16 41 49
www.alcalaturismoymas.com
reservas@alcalaturismoymas.com

Cervantalia Turismo Teatral S.L. Visita 
“Descubre Alcalá”
Départ mardi-dimanche 12:00 h estatua Miguel de 
Cervantes. Plaza de Cervantes

 TOURS ET SERVICES GUIDÉS

El Tren de Cervantes. (Le Train de Cervantès)
Il s´agit d´un service touristique exceptionnel 
pour découvrir les trésors que conserve cette ville 
Patrimoine de l’Humanité et berceau de Cervantès 
ainsi que sa généreuse offre gastronomique. Des 
acteurs, caractérisés dans le style du Siècle d´or 

91 888 25 66 - 647 702 663
www.turismoalcaladehenares.com
cervantalia@cervantalia.com

Enamorarte Alcalá S.L. Visita “Alcalá Completa”
Départ mardi-dimanche 11:00h Torre de Santa María.
661 441 578.
www.enamorartealcala.com
infovisitas@enamorartealcala.

La historia en historias. Visita “La Historia en 
historias”
Départ vendredi-samedi plaza de las Bernardas.
636 01 31 24.
www.lahistoriaenhistorias.com
info@lahistoriaenhistorias.com

Promoción Turística de Alcalá S.L. “Alcalá 
Histórica”
Départ mardi-dimarche 11:00 h. Parador de Turismo.
Calle Colegios, 8.
Plaza de los Irlandeses, 1 - 91 882 13 54
www.turismoalcala.com
promotur@alcalaturismo.com
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Office Municipale de Tourisme Plaza de Cervantes.
Callejón de Santa María, numéro 1. Tél.:918892694
otssnn@ayto-alcaladehenares.es

www.turismoalcala.es

Office Municipale de Tourisme Plaza de los Santos Niños.
Plaza de los Santos Niños.  Tél.: 918810634
otcervantes@ayto-alcaladehenares.es

H Musée Casa Natal de Cervantes (Maison Natale 
de Cervantès). Calle Mayor, numéro 14. ENTRÉE 
GRATUITE. 
V Chapel du Oidor. Plaza de Cervantes. ENTRÉE 
GRATUITE.
R Corral de Comedias (Thèâtre). Plaza de 
Cervantes, numéro 15.
Q Chapelle de Saint Ildefonse. Plaza de San Diego.
P Université. Collège Saint Ildefonse. Plaza de San 
Diego.
l Palacio de Laredo. (Palais de Laredo). Musée 
Cisneriano. Paseo de la Estación, numéro 10.
= Cathédral Magistral et Tour de la Cathédral. Plaza 
de los Santos Niños.
E Monastère de Saint Bernardin. (Église et musée 
religieux). Plaza de las Bernardas
F Musée Archéologique Régional
Plaza de las Bernardas. ENTRÉE GRATUITE.

5 Torre de la Antigua Iglesia de Santa María (Tour 
de l’ancienne Eglise de Sainte-Marie- Majeure)
Plaza de Cervantes 
z Centre d’Interprétation. Burgo de Santiuste.
Calle Cardenal Sandoval y Rojas, numéro 3. 
i Ville romaine de Complutum
Camino del Juncal. Autobus urbain L-1 / L-6. 
x Site archéologique Casa de Hippolytus (Maison 
d´Hippolytus)
Avenida de Madrid. Autobus urbain L-1. 
4 Antiquarium y Paseo Arqueológico du Palais 
Archiépiscopale. (Antiquarium et Promenade 
archéologique)
Calle Sandoval y Rojas.
6 Antigua Hospedería del Estudiante. (Ancienne 
Hôtellerie d’Étudiants).
Plaza de Cervantes, numéro 11. ENTRÉE GRATUITE.

 RESOURCES TOURISTIQUES VISITABLES. MONUMENTS ET MUSÉES*

*Consulte des horaires et des prix dans les Offices Municipaux de Tourisme. www.turismoalcala.es



PLAN DU CENTRE HISTORIQUE D’ALCALÁ.

 1 Enceinte de murailles 
 2 Puerta de Madrid (Porte de Madrid)
 3 Palais Archiépiscopal 
v  4 Monastère de Saint Bernardin 
v  5 Couvent de Dominicains 

de la Mère de Dieu. Musée 
Archéologique Régional

 6 Oratoire de Saint Philippe Néri 
v  7 Musée Casa Natal de Cervantes 

(Maison Natale de Cervantès)
 8 l’Hôpital d’Antezana 
 9 Couvent de la Imagen (C. de ĺ Image)
 10 Théâtre - Salon Cervantes 
 11 Couvent du Saint Jean de 

la Pénitence. Musée et salle 
d´expositions

 12 Collège du Roi. Instituto 
Cervantes 

 13 Église de Sainte-Marie-Majeure 
(Église de Jésuites) et Chapelle 
des Saintes Formes. Collège de 
Jésuites : Faculté de Droit.

 14 Collège de Saint-Pierre et de 
Saint Paul 

v  15 Collège de Saint Ildefonse. 
Université d´Alcalá

v  16 Chapelle de Saint Ildefonse 
v  17 Corral de Comedias (Théâtre)
 18 Le Conseil Municipal. La Mairie
i  19 Office de Tourisme Plaza de Cervantes 
 20 Plaza de Cervantes
v  21 Chapel du Oidor
 22 Hostería del Estudiante. 

(Hôterie d´Étudiants). 
Restaurant Parador Nacional 
de Turismo.

 23 Ermitage du Christ des 
Doctrines 

 24 Couvent du Corpus-Christi 
 25 Archive Général de 

l’Administration 
 26 Couvent de Saint Basile 

Magnus. Salle de Musique 
 27 Collège de Malaga. Faculté 

de Philosophie et de Lettres 
 28 Couvent de Sainte Ursule
 29 Couvent des Augustines
 30 Collège des Irlandais
v  31 Cathédrale Magistrale des 

Saints Enfants Just et Pasteur
 32 Casa de la Entrevista (Maison 

de l´Entretien) 
 33 Casa de los Lizana ( Maison 

des Lizana)
 34 Collège - Couvent de 

Minimes. Faculté des Sciences 
Economiques de l ´Entreprise

 35 Couvent de Sainte Catherine
 36 Couvent de Notre Dame de 

l’Espérance 
 37 Collège - Couvent du Saint-

Joseph de Caracciolos. Faculté 
de Philosophie et de Lettres 

 38 Collège - Couvent de 
Trinitaires Déchaussés 

 39 Musée de Sculptures en plein air 
v  40 Ville Romaine de Complutum
i  41 Office de Tourisme Plaza de 

los Santos Niños
 42 Ermitage de Sainte-Lucie
v  43 Palais de Laredo. Musée 

Cisneriano 
 44 Ermitage de Saint Isidre
 45 Hôpital Médiéval de Sainte-

Marie la Riche. 
 46 Corral de la Sinagoga (Cour 

intérieure de la Synagogue)
 47 Collège - Couvent de 

Mercédaires Déchaussées 

 48 Station d’Autobus 
 49 Station du Train. RENFE 
 50 Anciennes Casernes du 

Prince et de Lépante. 
Bibliothèque Université Alcalá 
de Henares 

 51 Couvent de Clarisses de San 
Diego. (Artisanes des amandes 
caramélisées)

 52 Puerta de Burgos (Porte de Burgos)
 53 Collège des Dominicains de 

Saint Thomas d’Aquin. Hôtel 
Parador Nacional de Turismo 

 54 Collège de Trinitaires 
Chaussés. Archives du 
Mouvement Ouvrier. 

v  55 Casa de Hippolytus (Maison 
d´Hippolytus)

 56 Collège Menor de Chaussures 
Carmélites. École Supérieure 
d’Architecture.

v  57 Le Centre de l’Interprétation 
Burgo de Santiuste

v  58 Antiquarium y Promenade 
Archéologique du Palais 
Archiécopale.

v  59 Torre de Santa María (Tour de 
Sainte-Marie) 

v  60 Ancienne Hospedería 
d’Étudiants. (Hôtellerie 
d´Étudiants)

 61 Matadero antiguo (Abattoir 
Ancien). Des maisons 
Régionales 

 62 Casa Natal de Manuel Azaña 
(Maison Natale de Manuel 
Azaña)

 63 Collège du Léon 
 64 Collège de Verts 
 65 Couvent de Saint Cirile. 

Théâtre Universitaire 
 66 Arche de Saint Bernardin 

v
Service d’information touristique
Ressources touristiques visitables
Consulter des horaires de monu-
ments et de musées dans le Ser-
vice d’Information Touristique ou 
sur www.turismoalcala.es

i



Information
Mairie d´Alcalá de Henares

Plaza de Cervantes,numéro 12. Tél.: 91 888 33 00

Conseillerie de Tourisme
Calle San Juan, 3

cturismo@ayto-alcaladehenares.es
turismoalcala@ayto-alcaladehenares.es

Tél.:91 888 33 00 Ext.: 6271-6272

Office Municipal de Tourisme Plaza de Cervantes 
Callejón de Santa María. Tél.: 91 888 26 94

otcervantes@ayto-alcaladehenares.es

Office Municipal de Tourisme Plaza de los Santos Niños
Plaza de los Santos Niños. Tél.:91 888 06 34

otssnn@ayto-alcaladehenares.es

www.ayto-alcaladehenares.es
www.turismoalcala.es
Twitter: @AHTurismo
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