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LA GALICE, GALERIE D’ART
AU LEVER ET AU COUCHER
DES ETOILES

UN MYSTERIEUX 
LABYRINTHE QUI CONDUIT
A DES CATHEDRALES DE
PIERRE

Les confins de la Galice s’ouvrent sur la mer

en un jeu de rias, de petites mers intérieures où

les eaux coulent, paisibles, entre les îles. Mais une

partie du littoral galicien se distingue par son

relief rocheux et accidenté, d’une grande valeur

géologique. Des falaises furieusement frappées

par l’océan Atlantique: Nariga, Roncudo,

Touriñán, San Andrés de Teixido, Ortegal, As

Catedrais... Des monts et des vallées fréquentées

par des troupeaux, « greas » de chevaux qui galo-

pent au vent et de vaches sauvages. Des torrents

formant des cascades légendaires, des rivières

qui coulent dans les vallées pour créer de fertiles

« ribeiros ». Un paysage humanisé par les

Romains et au Moyen Age, des marches formées

par des murs de pierre, les « socalos », que l’on

utilise pour la culture de la vigne.

La Galice, située à l’extrême ouest de

l’Europe, la “Finis Terrae”, s’ouvre sur

l’Atlantique et aux étoiles du cosmos avec ses

balcons de pierre témoignant de mythes et de

légendes.

La pierre est l’essence même de la Galice : sol,

maison, autel, tombeau... Le passé et l’avenir s’y

rassemblent pour parcourir de vieux chemins

usés et taillés par les foulées des pèlerins, des

aventuriers, des voyageurs et de tous les gens

souhaitant sentir cet immense sanctuaire dans

lequel on vénère tout ce qui a trait à l’union du

miracle de la nature et d’une longue histoire. La

« vieira », la célèbre coquille Saint-Jacques, du

renouveau, nacrée et rayonnante, en est le

meilleur symbole.

Entrez dans l’histoire de la Galice, sentez-la...

Découvrez et aimez cette histoire mystérieuse et

magique. Voilà ce que semblent transmettre les

labyrinthes préhistoriques taillés dans les

pierres, d’anciens autels aux symboles énigma-

tiques qui regardent vers la mer et les montagnes

au coucher du soleil.
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Dolmen à  Maus de Salas.
Muiños

Nos ancêtres arrogants, qui habitaient ces

terres il y a plus de quatre mille ans, voulaient

tout dominer: le paysage, les animaux, les

plantes. C’est pourquoi, ils établirent des normes

de cohabitation et construisirent de surprenants

monuments mégalithiques pour fixer leur terri-

toire. Ceux-ci, orientés vers les astres, faisaient

également fonction de temples et de tombeaux.

DES DOLMENS 
MILLENAIRES QUI 
ENCADRENT LES ENIGMES
DU COSMOS Des dolmens, des pierres, des enceintes de pierres

gigantesques dont la construction est toujours

inexpliquée. Des milliers de « mámoas »,
« arcas », « circos », « eiras » que la littérature

populaire attribue à des « fadas », « trasnos » ou

« mouros »..., c’est-à-dire, des êtres mythiques

du passé, associés à la magie, à l’alchimie et à des

trésors... En fonction de ses découvertes, le visi-

teur inquiet sera toujours surpris par l’humanis-

me et les connaissances des bâtisseurs du passé

en Galice.

G  A  L  I  C  E  ,   G  A  
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A Cabana de Bergantiños, où l’on pénètre

dans la « Costa da Morte », la Côte de la Mort,

se trouve la commune de Borneiro, avec son

« castro » (camp fortifié d’origine celte), où des

fouilles ont permis de découvrir qu’il fut habité

du VIe siècle av. J.-C. jusqu’à la période romaine,

le dolmen de Dombate, chanté par le poète

romantique Eduardo Pondal, qui est également

l’auteur de l’hymne galicien. Toute la Côte de la

Mort est parsemée d’exemplaires très représen-

tatifs de ces monuments millénaires. Leurs bâtis-

seurs assumèrent la signification des couchers de

soleil dans l’occident. De même, et toujours en ce

qui concerne des noms suggestifs, citons, entre

Buño, un village où l’on fabrique de la céramique

traditionnelle, et Malpica, dans la commune de

Cerqueda, Pedra de Arca. A Baiñas, citons A Casa
dos Mouros, Arca da Piosa, à Zas et Cova da
Moura à Argalo de Noia...

Empruntons des routes modernes, d’anciens

chemins, qui longent la mer, pour nous rendre

dans la zone de Ribeira, à la limite de la sierra de

A Barbanza et du mirador de A Curota. La com-

mune de Oleiros abrite la majestueuse architec-

ture du dolmen de Axeitos. De même que A Arca
do Barbanza à Cures de Boiro, à Todoia, une

commune proche de Compostelle, on pourra

contempler le dolmen de Cabaleiros. Tous les

habitants de cette région ont entendu parler des

mámoas, des tertres qui conservent souvent une

structure de dolmen en rapport avec des légendes

curieuses. Des monuments qui se détachent à

l’horizon sur les silhouettes courbées des mon-

tagnes. On les découvrira dans la sierra de O

Bocelo, près de Melide. À A Muruxosa, citons O
Forno dos Mouros; dans les hauts de Marín,

mentionnons Chan de Arquiña, qui surplom-

be les rias; citons également Cosme
de Cela, à Mos... Dans la commune

de Muiños, dans la province

d’Orense, on pourra contempler

l’ensemble de dolmens de Maus de
Salas qui regardent vers un lac arti-

ficiel.

Toujours en ce qui concerne cette époque,

remarquons des bornes de pierre, des pedrafitas
ou des menhirs, tel celui de Gargantás à Moraña,

ou la Pedra Alta à Antela de Limia. Il semblerait

qu’à l’origine, ces constructions eurent une

signification astrale en rapport avec l’agriculture

et la fécondité. Mais par la suite, elles servirent à

délimiter le territoire (marco).

Les bâtisseurs mégalithiques comprirent et

nous transmirent une esthétique de la pierre qui

est devenue un symbole, car le granite définit la

Galice.

L  E  R  I  E   D ’ A  R  T

Dolmen de Pedra da Arca. Malpica de Bergantiños
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Les chercheurs de pierres y trouvèrent des

métaux qu’ils travaillèrent, fondirent et allièrent

pour fabriquer des armes: or, étain, cuivre, fer...

Bien entendu, leur travail attira de nombreux

commerçants. Les glyphes de pierre, des manifes-

tations de l’art rupestre tout au long de la pré-

histoire qui représentent des symboles astraux,

des labyrinthes, des scènes de chasse et d’armes,

témoignent de la maturité de ces échanges. On

pourra contempler ces manifestations artistiques

dans la commune de Campo Lameiro, dans la

province de Pontevedra. Il s’agit d’une véritable

anthologie de la préhistoire galicienne, issue d’un

essor socio-économique basé sur la métallurgie.

La culture des castros, souvent baptisée culture «

celte », atteste cet essor. On sait qu’elle fut créée

au VIe siècle av. J.-C. et qu’elle persista jusqu’à la

domination romaine. Des villages de montagne

tels O Cebreiro, les sierras de Os Ancares et de O

Courel conservent toujours certaines traditions

de cette époque...

“Castro” de Viladonga.
Castro de Rei

Casque de Leiro.
Musée Archéologique et d’Histoire. La Corogne.

LES CONFINS DES 
CASTROS 
VERTS
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“Castro” de Baroña.
Porto do Son
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La période dite âge du fer ou Culture des cas-
tros, est caractérisée par la constructions de ces

camps fortifiés, des habitats stratégiquement

situés et fortifiés. L’intérieur de ces camps, entou-

rés de fossés et de palissades, abritait des

constructions circulaires particulièrement com-

plexes et pressées pour pallier aux intempéries.

La Galice compte plus de 5000 gisements archéo-

logiques de ce genre. On pourra découvrir la

richesse culturelle de ces monuments de la pro-

tohistoire en visitant n’importe quel musée pro-

vincial, comme le musée archéologique de La

Corogne (Arqueolóxico de A Coruña), le musée
de Castrelos à Vigo et les musées provinciaux
d’Orense, de Lugo et de Pontevedra. De cette

époque, remarquons surtout la sensibilité et la

technique épurée des taches de gouttes, des fili-

granes et des repoussés exécutés par les orfèvres

dans des diadèmes d’or, des boucles d’oreille, et

même dans des torques à l’usage incertain et sans

doute rituel... Pour comprendre ce qu’est un

« castro », n’hésitez pas à visiter, dans la province

de Lugo, les gisements archéologiques et les

musées du Castro de Viladonga ou de Fazouro,
ainsi que les « castros mineros » (miniers) dans les

montagnes de O Courel. Dans la province de

Pontevedra, citons le Tegra, qui surplombe l’em-

bouchure du Miño à A Guarda. Dans la province

d’Orense, et plus particulièrement dans la région

de San Amaro, citons San Cibrán de Las, plus

Glyphe de pierre. Moaña
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“Castro” de Santa Tegra.
A Guarda

connu sous le nom populaire de « A Cidade de

Antioquia », Castromao, dans les environs de

Celanova et San Millán da Xironda à Cualedro...

Dans la province de La Corogne, remarquons le  «

castro marítimo » (maritime) de Baroña à Porto

do Son; Neixón à Boiro... Il ne s’agit pas forcé-

ment des castros les plus grands ou les plus

représentatifs car il reste encore beaucoup

à découvrir ou à développer dans ce

domaine. En effet, bon nombre de villes,

aussi bien grandes que petites, sont issues

d’un castro. Le Castro de Elviña est à

l’origine de la ville de La Corogne. Il en

est de même pour Vigo, Lugo, Orense

(Castro de San Tomé dans les environs de

la ville)...



Tour de Hércules. La Corogne
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LA « GALLAECIA » ROMAINE,
CROISEE DE CHEMINS
MENANT A DES MINES, DES
SANCTUAIRES, DES PORTS...



Murailles romaines. Lugo.
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Aux confins de l’Ibérie, ce territoire, réduit

des peuples asturo-cantabres et de Galiciens, fut

toujours très prisé des Romains, surtout à partir

de l’an 130 av. J.-C., lorsqu’ils vainquirent le

grand chef des Lusitaniens, Viriathe. A la tête de

ses troupes, Decimus Junus Brutus fut le premier

à briser le mythe de la rivière Leteo ou del

Olvido, l’actuelle Limia. Il défia une superstition

diffusée par les tribus locales, selon laquelle le lit

de cette rivière était un point de non retour où les

hommes perdaient leur mémoire et leurs souve-

nirs. César en personne et Octave y menèrent des

campagnes. En 19 av. J.-C., Rome y consolida son

pouvoir. De nouvelles zones de peuplement

furent fondées dans les vallées. Les Romains

obligèrent les habitants des « castros » à quitter

leurs camps fortifiés, obtinrent des alliés. La vie

continua dans ces citadelles ou oppidum. Elles

continuèrent, en  réalité, de contrôler les empires

miniers de l’or et du fer, ainsi que les routes

garantissant leur transport. L’archéologie

témoigne de la présence romaine dans presque

tous les castros.
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En raison de leur état de parfai-

te conservation, les murailles de

Lugo, Patrimoine de l’Humanité,

d’une longueur de 2140 m., consti-

tuent un échantillon magnifique de

la romanisation, jouissant d’une

réputation mondiale, de même que

le phare de la Torre de Hércules
(Tour d’Hercule) de La Corogne, le

phare le plus ancien du monde tou-

jours en fonctionnement. Ces deux

monuments furent construits par

les Romains après le début de l’ère chrétienne.

En ce qui concerne les vestiges archéologiques

de l’époque romaine en Galice, particulièrement

significatifs et nombreux, citons

notamment le pont romain du
Bibei, au milieu des codos cultivés

de vignes, à Larouco, dans la pro-

vince d’Orense; le ninfeo de Santa
Eulalia de Bóveda, dans les envi-

rons de Lugo, et le substrat de la

cathédrale de Compostelle, Iria

Flavia à Padrón. Quant au vaste

réseau routier de l’époque, parfai-

tement signalisé, avec ses pierres

Santa Eulalia de Bóveda.
Bóveda

Pierres milliaires romaines.
Parc naturel “Serra do Xurés”



milliaires qui mesuraient les distances et ren-

daient hommage aux empereurs bâtisseurs, et

qui parcourt la Galice de long en large, remar-

quons notamment la voie XVIII ou Via Nova qui

reliait Braga et Astorga. Ces chemins étaient

jalonnés de thermes, comme ceux de Riocaldo
à Lobios, et de demeures comme celle de

Aquis Querquennis, dans la région de

Bande.

L’ethnographie galicienne,

de l’archéologie vivante,

témoigne de nombreu-

ses traditions technolo-

giques, de solutions, de rites

et de croyances galaïco-

romaines qui ne manquent

guère de connotations ani-

mistes et panthéistes remon-

tant à des cultures ancestrales et

que l’on découvrira à l’occasion

des fêtes populaires du monde rural. Ces tra-

ditions, qui ont trait aux quatre saisons, au culte

de la terre, du feu, de l’air, combinent le profane

et le sacré dans des célébrations comme «

Antroido », « Maios », «San Xoan » (la Saint-

Jean), « Magostos »...

13L  E  R  I  E   D ’ A  R  T

Mercure de Vilar de Barrios.
Musée Archéologique. Orense.
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LES PREMIERES EGLISES SUR
L’EMPLACEMENT D’AUTELS
PAIENS

Depuis très longtemps, la Galice attire la

curiosité des êtres humains, sans doute en raison

de la présence supposée dans cette région de la

tombe de l’apôtre Jacques. Les « rives sacrées »

des cours d’eau accueillaient des ermites qui s’ef-

forçaient, dans le cadre de leur « ora et labora »

bénédictin, de conserver le savoir classique et de

faire apprendre à leurs semblables l’art de l’agri-

culture, de l’élevage et de l’artisanat. Des forte-

resses comme les tours del Oeste de Catoira

surveillaient les rias pour éviter les incursions

des Maures et des Normands. Les constructions

témoignent de la sensibilité de chaque époque et

de chaque groupe. Des autels chrétiens furent

construits sur l’emplacement d’anciennes zones

LE MYSTICISME DU ROMAN,
COMPLEMENT INDISPENSABLE
DU PAYSAGE

Calvaire de Santo Antoniño. Toques
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de cultes païens, surtout au haut Moyen Age.

Dans la province d’Orense, l’église rupestre San
Pedro de Rocas, dans la région de Esgos, l’église

wisigothe Santa Comba de Bande ou Mixós dans

la vallée de Monterrei, également dite Santa
Eufemia de Ambia, l’église mozarabe San

Miguel, protégée par les murs du monastère de

Celanova, témoignent parfaitement de ce passé.

Le deuxième millénaire donne lieu à la sensi-

bilité et au mysticisme de l’art roman ; la provin-

ce de La Corogne regorge de vestiges de l’époque,

la petite église Santo Antoniño de Toques à

Melide, San Xoan de Vilanova à Miño, le monas-
tère de Caveiro dans la forêt atlantique del Eume,

Porche de la Gloire. Cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle
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San Martiño de Xubia, Espenuca à Coirós, la

grande construction de Santa María de Cambre
ou Santa María de Mezonzo à Vilasantar. Dans

la province de Lugo, à Foz, citons San Martiño de
Mondoñedo, l’un des premiers diocèses de

Galice, où vécut saint Gonzalo, à qui l’on attri-

buait le pouvoir de brûler les navires normands

avec ses yeux.

San Martiño de Mondoñedo.
Foz
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San Miguel de Eiré.
Ribeira Sacra

LES CHEMINS DE L’ASCESE
MENANT AUX 
SANCTUAIRES

La tombe de l’apôtre encourage le dévelop-

pement du roman, l’art des chemins qui ras-

semble le meilleur des cultures classiques

de l’orient et de l’occident, dont s’ali-

mentent les traditions de la région.

L’espace roman regorge de symbo-

lisme. Son message relève du chaos

et du cosmos, du début, de la fin et

du renouveau: autels à l’est et

portes couronnées de rosaces à

l’ouest, par où passeront les der-

niers rayons de soleil avant

d’éclairer l’autel de la rédemp-

tion... Compostelle, les cathédrales
d’Orense et de Lugo, ainsi que l’égli-

se de Portomarín sont des modèles à

imiter. Le roman galicien compte des

éxemplaires magnifiques dans la « Ribeira

Sacra », la rive sacrée, du Miño: le monastère

de Santo Estevo de Ribas de Miño, Diomondi, A
Cova, Eiré, San Fiz de Cangas, le monastère de
bernardines de Pantón... Sur les rives du Sil, les

témoignages du roman sont tout aussi surpre-

nants: le grand monastère de Santo Estevo de
Ribas de Sil, Santa Cristina... Ils se dressent dans

des bois touffus de châtaigniers et regardent vers

les canyons du Sil.

Alphonse X le Sage installa sa cour dans la

cité d’Allariz. Ici, les routes invitent à sentir plei-

nement le Moyen Age: Santa Marina de Augas
Santas et son culte des eaux, christianisé par la

sainte et martyre Mariña... L’apothéose romane

de Xunqueira de Ambía... des chemins protégés

par le château des comtes de Maceda mènent au

sanctuaire baroque de Os Milagres, rendez-vous

des pèlerins. Les forêts touffues de la région de O

Inicio, dans la province de Lugo, témoignent,

elles aussi, du passé roman de la Galice. Ces

forêts évoquent le mage Merlin. Remarquons

tout particulièrement l’harmonieuse église de

marbre blanc San Pedro Fiz de Hospital.

Santa Cristina de Ribas de Sil.
Ribeira Sacra
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San Tomé de Serantes.
O Ribeiro

San Pedro Fiz de Hospital.
O Incio

Le roman du Ribeiro est insépa-

rable des vignes et des mimosas:

églises, prieurés, monastères se dis-

tinguant par leur pouvoir écono-

mique, basé sur les caves de vin,

comme S. Tomé de Serantes, à

Leiro, tout près de la sierra de Pena

Corneira, une montagne ondulée

et couronnée de pierres gigan-

tesques; à Boborás, citons les

églises de Carneixa, Moldes,
Astureses... Le roman définit la

San Martiño da Cova.
Ribeira Sacra
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Galice. Un réseau de chemins per-

mit à cet art de s’étendre de Saint-

Jacques-de-Compostelle vers le

Finisterre: la petite église de
Cereixo, Mens, et dans le cap

Finisterre, Santa María das
Areas... Sur le chemin Français, le

roman traverse les régions de

Melide, du Deza: Ansemil, Breixa,
Caamanzo (dans les environs de

l’Ulla). Compostelle, qui conserve

le tombeau de l’apôtre, où conver-

ge une véritable galaxie de petites

églises. Dans la région de

Pontevedra: A Franqueira, près de

A Cañiza, Bernil, à Caldas de Reis,

Angoares, à Ponteareas... A Lan-
zada, devant la presqu’île de O

Grove... San Tomé de Serantes.
O Ribeiro
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Le Miño et le Sil ont toujours été un fil

conducteur reliant les ports à l’intérieur de la

Galice, au nord et à la Meseta. Des voies, des che-

mins médiévaux qui bordaient constamment

leurs rives. Dès la domination romaine, leurs

eaux servirent aussi bien au processus de décan-

tation des minerais, surtout l’or, qu’à faire fonc-

tionner des moulins, des forges...

Non loin de leurs rives, se dressaient les ermi-

tages qui formèrent les « Ribeiras Sacras », les

rives sacrées. Saint Martín Dumiense, au VIe

siècle, et saint Rosendo, au Xe siècle y menèrent

des réformes. Les monastères de Santo Estevo de
Ribas de Sil ou de Montederramo accueillaient et

rassemblaient les nombreux moines qui rési-

daient dans les grottes regardant vers les deux

cours d’eau. Les Templiers et les chevaliers de

l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-

Jérusalem, bons connaisseurs de la richesse de la

terre, s’y établirent également. Au XIIe siècle, les

rois de Galice et de León, et notamment

Alphonse VII, y encouragèrent une forte implan-

tation des cisterciens.

Monastère de Sobrado dos Monxes.
Sobrado

LES 
RIBEIRAS 
SACRAS, 
UN ESPACE 
SPIRITUEL Monastère de 

Santo Estevo de Ribas de Sil.
Ribeira Sacra
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Ces enceintes conservaient le savoir classique,

favorisaient la mission, administraient et culti-

vaient les terres, des vignobles, des oliveraies, des

châtaigneraies, des chênaies (chênes et chênes-

lièges), l’élevage... des forges, des moulins... Ces

cours d’eau étaient de véritables ressources. Les

monastères de Sobrado dos Monxes, Oseira,
Carboeiro, Aciveiro, Armenteira, Melón, Oia...
des espaces solennels et articulés autour d’une

église et de cloîtres pour mener à bien une mis-

sion basée sur la méditation, le travail. Des

enceintes spirituelles qui accueillaient et proté-

geaient les saints pèlerins. C’est ainsi que naquit

l’art qui introduisit le gothique.

Monastère de Samos.
Samos

Monastère de Oia.
Oia
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Monastère de Oseira.
Cea

Tout favorise de nouvelles

expériences artistiques: le Porche
de la Gloire, que le maître Mateo

fait remonter à 1188, peut être

considéré comme un ouvrage pro-

togothique qui servira de modèle à

différentes réformes exécutées

dans d’autres cathédrales, dont

celle d’Orense, et à la construction

de la cathédrale de Tui... Dès lors et

notamment à partir du XIIIe siècle,

les pèlerinages à Compostelle de
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Monastère de Caaveiro.
Parc naturel “As Fragas do Eume”

Monastère de Monfero.
Monfero

saint François d’Assise et de Domingo de

Guzmán, saint Dominique, favorisent l’épa-

nouissement du gothique dans les constructions

des mendiants. Certaines furent construites grâce

au financement de mécènes, tels les Andrade,

dans les régions de Pontedeume et de Betanzos.

Ne manquez donc pas de visiter l’église San
Francisco à Betanzos, dans As Mariñas, conser-

vant la magnifique tombe de Fernán Pérez de
Andrade « o Bo ». Les Sarmiento à Ribadavia, les

Zuñiga à Monterrei, les Ulloa, les Moscoso... On

encourage la fondation de monastères dans les

environs des grandes villes: Compostelle, La

Corogne, Pontevedra, Betanzos, Viveiro,

Ribadavia... des églises qui témoignent de la sen-

sibilité gothique et de l’épanouissement de l’art

tout en faisant fonction de panthéons de nobles

et de riches commerçants.
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Au haut Moyen Age, les Suèves

contribuèrent à la création d’un

réseau administratif basé sur les

paroisses. Des hierarchies prennent

le pouvoir. Petit à petit, on

construit des tours de guet, straté-

giquement situées, qui symboli-

sent la présence, le pouvoir et

la résistance. Certains anciens

« castros » et des paroisses sont

souvent à l’origine d’aggloméra-

tions comme Tui, Mondoñedo,

Ribadavia, Monforte, Allariz, Vi-

veiro, Betanzos ou Pontedeume...

LES TOURS PROTECTRICES
DU FEODALISME

Château de Pambre.
Palas de Rei
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De puissantes forteresses

furent construites ou consolidées

au Moyen Age: Soutomaior, du

terrible Pedro Madruga, Sobroso,
qui regarde vers O Condado,

Castro Caldelas à Mondariz,

Monterrei, qui surplombe Verín,

Pambre, Moeche, Naraío, Ponte-
deume, Vimianzo, Caldaloba,
Vilalba, Alfoz, Doiras, Monforte
de Lemos... C’est le berceau d’im-

portantes familles de la noblesse

qui se sont ensuite installées dans

toute la péninsule ou ont émigré

en Amérique: les Andrade, les

Ulloa, les Zúñiga,, les Taboada, les

Fonseca, les Martelo, les Pardo de

Cela, les Sotomayor... De grosses

tours qui, au XVe siècle, furent le

théâtre de la révolte des

Imandiños, les esclaves de la terre,

qui anéantirent ces forteresses

dont il ne reste que des souvenirs

et des légendes.

Château de Vimianzo.
A Costa da Morte

Château de San Felipe.
Ria de Ferrol

Château de Soutomaior.
Soutomaior
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Place del Obradoiro. Saint-Jacques-de-Compostelle

Puis vint l’art de la Renaissance sous les Rois

Catholiques. L’Hôpital Real de Saint-Jacques-de-

Compostelle, de nos jours un magnifique hôtel

de luxe, la façade plateresque de Santa María dos
Mareantes de Pontevedra ou le collège del
Cardinal Rodrigo de Castro à Monforte sont de

magnifiques échantillons de cette époque, des

ouvrages représentatifs d’un art tourné vers les

créateurs italiens. La façade de l’église de

Monfero recherche un équilibre de contrastes

entre la Renaissance et le baroque, de même que

les façades des églises des monastères de

Celanova ou de Montederramo.
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Santa María dos Mareantes.
Pontevedra 



Ces magnifiques ouvrages en

pierre de taille symbolisent égale-

ment une magnifique architecture.

Les cathédrales des anciens dio-

cèses galiciens témoignent du

savoir faire des maîtres bâtisseurs

et de l’essence la plus pure de l’his-

toire, qui combine différentes

éthiques et esthétiques.

SAINT-JACQUES-DE-COM-

POSTELLE, CATHEDRALE DES

CATHEDRALES. Les codex du

Moyen Age nous montrent les dif-

férentes phases de la construction

de la cathédrale de Compostelle,

notamment le codex « Calixtinus »,
un guide de pèlerinage remontant

à  1149.

Toute promenade dans la cathé-

drale relève de l’ascèse: vous pour-

rez placer les cinq doigts d’une de

vos mains sur la colonne du

meneau, vous frapper la tête contre

l’image du Santo dos Croques, car

selon la légende, ce geste permet

d’obtenir le savoir d’un génie, le

maître Mateo, qui a offert son

oeuvre à l’Autel. Enfin, vous pour-

rez embrasser cette statue assise de

style roman... et visiter la crypte...

28 G  A  L  I  C  E  ,   G  A  

L’ESSENCE DE LA GALICE :
LES CATHEDRALES

Façade de Praterías.
Saint-Jacques-de-Compostelle
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Sur les linteaux du Porche de
la Gloire, figure une inscription

qui rappelle qu’il s’agit d’une

oeuvre du maître Mateo, dès sa

fondation, et que ces linteaux

remontent à 1188. Toute la façade

romane témoigne d’un symbolis-

me s’inspirant des textes de

l’Apocalypse, attribuée à saint

Jean: la crypte ou entrée symboli-

se l’origine, le chaos initial; à

l’étage intermédiaire, remar-

quons un balcon regardant vers

l’occident et les trois arcades du

Porche de la Gloire qui font allu-

sion à l’Eglise militante, au che-

min, aux recherches, à l’Ancien et

au Nouveau Testament; le Christ,

juge suprême, introduit l’ordre

céleste, le cosmos, représenté par

la rosace, par où passe la lumière,

symbole de la perfection de Dieu,

géomètre de l’univers.

Un instrument essentiel de la

liturgie, le Botafumeiro, le roi des
encensoirs. Au haut Moyen Age,

dans les palais et les églises, des

lampes et des brûle-parfums ser-

vaient à brûler des plantes aro-

matiques comme le myrte,

l’olivier ou l’encens. Au XIVe

siècle, des documents témoignent déjà de l’exis-

tence de ce grand encensoir, mais son mécanisme

remonte, lui, au XVIe siècle.

Pour faire des photos témoignant de votre

visite dans cette ville, n’hésitez pas à choisir la

traditionnelle porte de Platerías. Sa façade

représente le message faisant allusion à la natu-

re humaine du Christ. Tout près, vers la place de

A Quintana dos Mortos, se dresse la Porte

Sainte, également dite Porta dos Vintesete, en

allusion, justement aux 24 statuettes qui flan-

quent la porte et qui appartenaient au choeur

roman, également exécuté par Mateo. On ne

franchit cette porte qu’à l’occasion des années

saintes, lorsque la fête de l’apôtre tombe un

dimanche.

Cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle
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Depuis la Quintana, on pourra contempler les

rajouts baroques de la cathédrale: balustrades,

pinacles, et tout particulièrement, la Tour del

Reloj ou Berenguela, du nom de l’évêque

Berenguel de Landore, qui décida de faire forti-

fier ce tronçon de la cathédrale. L’ensemble de la

place de la Quintana, chantée par García Lorca

dans un poème, est fermé par le sobre mur de

style herrérien du couvent de bénéctines de San

Paio de Antealtares. Dans la place del Obradoiro,

remarquons l’accès plateresque du cloître et des

musées de la cathédrale : musées de tapisseries,

lapidaire et archéologique.

La CATHEDRALE DE MONDOÑEDO,

issue de la toute première cathédrale San

Martiño de Mondoñedo dans la région de Foz, fut

Cathédrale de Mondoñedo

une source d’inspiration de l’auteur de fables

contemporain Alvaro Cunqueiro; l’extrémité du

choeur, un espace roman, expose des peintures se

distinguant par leur expressivité et remontant au

XVe siècle, et notamment le Massacre des
Innocents. Remarquons également les voûtes du

transept, peintes par de grands artistes ayant tra-

vaillé à l’Escorial pendant la Renaissance. Une

chapelle latérale abrite l’image gothique de la

Vierge anglaise, qui selon la tradition, apparut

dans la mer... Ne manquez pas de visiter le musée

diocésain. Parmi son fonds riche et varié, citons

des souliers de prélat et de petits retables anglais

en albâtre. En passant sous une gigantesque rosa-

ce, vous pourrez sentir l’art quasiment divin des

bâtisseurs.
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La CATHEDRALE DE LUGO est un prototy-

pe de l’art roman de la région. L’intérieur

témoigne de l’ambiance mystérieuse, typique-

ment galicienne, que fournit la pierre des cathé-

drales romanes. L’ostensoir, symbole central de

l’écu de Galice, y est exposé en permanence.

Nous sommes donc obligés de citer et même de

saluer l’image de la Vierge, Virxe dos Ollos
Grandes, logée dans une niche baroque et très

vénérée par les habitants de Lugo. On pourra

également y contempler une tombe médiévale

attribuée à sainte Froila... la mère du titulaire, le

très vénéré saint Froilán. Sa statue est flanquée

d’un loup. Citons également des retables latéraux

exécutés par un artiste plateresque, Corniellis de

Holanda...

Cathédrale de Lugo

Vierge aux grands yeux. Cathédrale de Lugo
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Cathédrale d’Orense

La CATHEDRALE D’ORENSE, construite

sur l’emplacement d’une église du haut Moyen

Age conservant les reliques de saint Martin

de Tours. Cet édifice roman se distingue par

son Porche du Paradis, son Christ de los
Desamparados (des Malheureux) et sa magni-

fique tour-lanterne gothique. Signalons égale-

ment un retable de Corniellis de Holanda, qui

mérite à lui seul, que l’on visite la ville de As

Burgas, ainsi que la tombe gothique de l’évêque

inconnu... Ne manquez pas, non plus, de visiter la

chapelle del Santo Cristo et son baldaquin

baroque exécuté par Domingo de Andrade et qui

accueille en son centre une image du vénéré

Saint Christ qui, selon la légende, apparut dans

les eaux du Finisterre, et qui est similaire à celui

exposé dans cette localité. Le musée diocésain

mérite absolument une visite: vous pourrez y

contempler des objets préromans attribués à

saint Rosendo, une magnifique croix procession-

nelle du XVe siècle attribuée à l’atelier des Arfe,

des émaux de Limoges... qui témoignent de l’es-

sor d’Orense au Moyen Age.

Cathédrale d’Orense
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Cathédrale de Tui

Toute visite de TUI doit com-

mencer dans la partie haute de la

ville, une acropole couronnée de la

CATHEDRALE. Cet édifice, ro-

man à l’origine, incorpore un

magnifique porche gothique du

XIIIe siècle. Le message iconogra-

phique de ses sculptures fait allu-

sion à la Naissance du Christ.

Curieusement, Marie y figure au

lit, devant les bergers. A différentes

reprises, la construction a menacé

de s’écrouler, surtout à la suite du

tremblement de terre qui détruisit

Lisbonne en 1755. Voilà pourquoi

on dut tendre des arcs qui renfor-

cent les colonnes à l’intérieur.

Remarquons le magnifique retable
baroque de l’Expectation, couron-

né de l’image de la Vierge enceinte,

une oeuvre du XVIe siècle anté-

rieure au retable. Ne manquez pas

de visiter la chapelle des Reliques
ou de San Telmo, abritant un

curieux autel-meuble-reliquaire,

ni le cloître du XIIIe siècle, de nos

jours, le siège du musée lapidaire.

Les tours témoignent parfaitement

du caractère défensif de la ville qui

surplombe le Miño.

Retable de Santiago.
Cathédrale de Tui
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En Galice, le XVe siècle est marqué, d’une

part, par les révoltes des « Imandiños », des pay-

sans qui se soulevèrent contre leurs seigneurs,

c’est-à-dire contre le régime féodal, et de l’autre,

par la politique d’unification des Rois

Catholiques qui tentèrent d’en finir avec toutes

les démonstrations de pouvoir tribal.

Dès lors, les châteaux subissent des réformes

et certains cessent même d’être des forteresses

pour être aménagés en manoirs, comme les Tours

Pazo Sistallo.
Cospeito

do Allo à Zas... D’autres manoirs furent directe-

ment construits dans un style purement

Renaissance, comme celui de Fefiñans à

Cambados... L’architecture des innombrables

manoirs de Galice témoigne parfaitement du

pouvoir de la noblesse. Cette architecture solen-

nelle est couronnée d’armoiries, de balcons et de

jardins abritant des bassins et des fontaines où un

complexe système d’ingénierie en pierre fait cou-

ler l’eau. Des vergers où l’on a planté des espèces

LES PAZOS (MANOIRS), 
D’ANCIENNES TOURS DE GUET.
LORSQUE L’ARCHITECTURE 

EMBRASSE LA NATURE
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exotiques, originaires de pays loin-

tains, des jardins aux formes géo-

métriques ou labyrinthiques qui

combinent à merveille la sensibilité

atlantique, la Renaissance italienne

et le baroque français. Des vérandas

regardant vers des forêts, vers des

champs, vers de grandes zones de

pouvoir, et toujours fermées par de

puissants murs.

En Galice, l’architecture des

manoirs réunit toujours l’essence

de l’histoire. Dans ce sens, citons

notamment les Tours de San Paio
de Narlo, le siège actuel du musée

ethnographique du conseil général de Lugo.

Ou le château de Soutomaior, le fief du terri-

ble Pedro Madruga (un noble qui, sous les

Rois Catholiques, terrorisa les paysans « iman-

diños »). Ce château fut ensuite aménagé en

manoir avec des rajouts du XIXe siècle, relevant

de l’historicisme. Dans la province d’Orense, tout

près de la capitale, remarquons le Pazo fortaleza
(manoir-forteresse) de Vilamarín. A A Estrada,

dans la province de La Corogne, le Pazo de Oca
témoigne d’une architecture culte et ressemble à

un navire de pierre naviguant dans des jardins

abritant des bassins, des fontaines, des pro-

menades plantées de buis, de magnoliers et de

camélias... Des manoirs qui attestent parfaite-

ment le pragmatisme du despotisme éclairé : le

Pazo de Mariñán à Bergondo, dans la province de

La Corogne, une région réputée pour ses

orfèvres; le Pazo Quiñones de León, à Castrelos...

En général, ces constructions baroques sont

l’oeuvre de grands maîtres de Compostelle. Bon

nombre de ces espaces historiques et légendaires

ont récemment été aménagés en gîtes ruraux.

Leur architecture sentimentale a été magistrale-

ment décrite par des auteurs comme Valle Inclán,

Pardo Bazán et Torrente Ballester. Leurs oeuvres

se distinguent par leur pittoresques et excellentes

descriptions de la vie dans les manoirs.

Pazo Cotón. Negreira

Jardins du  Pazo de Oca.
A Estrada
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On a toujours affirmé que la

Galice est la région du roman et du

baroque, deux styles omniprésents.

Le baroque galicien se distingue

par les contrastes du jour et de la

nuit, par le dynamisme de ses

formes, par l’alternance de sa poly-

chromie, de ses gammes, de ses

perspectives... Le baroque y enva-

hit tout, les costumes et les toi-

lettes populaires, le son aigu de la

cornemuse et de la « zanfoña »

(vielle) dont le son se perd dans les

chênaies et la brume, dans les rias,

dans la profondeur littéraire d’écri-

vains comme Otero Pedrayo...

LE JOUR ET LA NUIT DU
BAROQUE DANS UN PAYS
DE CONTRASTES

Retable de Santa Liberata.
Collégiale de Baiona
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Eglise San Martiño Pinario.
Saint-Jacques-de-Compostelle
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Compostelle résume parfaite-

ment ce sentiment dont témoigne

également la façade del Obradoiro.

Jeux de symétrie, de volutes, de

lignes horizontales et verticales, de

reliefs. Le tout complété par la

pluie et les gargouilles de San
Martiño Pinario vomissant l’eau

qui tombe. Les cloîtres et les

retables de Celanova, Samos et sa

fontaine des Néréides au milieu

des myrtes... Dans la province

d’Orense, les églises d’As Ermidas
à O Bolo ou Santa María de
Entrimo; le monastère de Poio,
dans les environs de Pontevedra,

qui conserve la tombe de sainte

Trahamunda, la patronne de la nos-

talgie et des émigrants; San
Salvador de Lourenzá dans la pro-

vince de Lugo... Tous les monas-

tères témoignent d’un baroque

parfait. Le baroque est omnipré-

sent en Galice. Il s’allie aux tradi-

Eglise San Domingos.
Tui

Sanctuaire de As Ermidas.
O Bolo
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Retable de San Pedro.
Cathédrale de Tui 

tions, il est inséparable du paysage,

comme en témoignent les clochers

à jour, où l’on sait encore interpré-

ter un langage paroissial nostal-

gique.

Le chapitre de Compostelle et sa

cathédrale sont à l’origine du style

baroque dit barroco de placas. Cet

art architectural s’inspire de la

marqueterie. Parmi les principaux

artistes de ce style, citons

Fernández Sarela et sa casa del
Cabildo (maison du chapitre),

située dans la place de Platerías à

Compostelle, et tout particulière-

ment Simón Rodríguez et la faça-

de-rideau du couvent de Santa
Clara, à Saint-Jacques-de-

Compostelle. Ferro Caaveiro, l’ar-

tisan de l’hôtel de ville de Lugo,
travailla également dans la chapel-

le et la fermeture du Pazo de Oca...
Cette esthétique relève de

l’éthique du despotisme éclairé

d’une noblesse avide de connais-

sances et d’expériences. Eglise Santa María la Real.
Entrimo
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De curieux et impertinents voyageurs éclairés

du XVIIIe siècle parcoururent la Galice pour décou-

vrir son univers. Feijoo, Sarmiento, Cornide... sont

les exemples que suivirent d’autres précurseurs du

XIXe siècle, dont Murguía, le mari de Rosalía de

Castro. Ce couple symbolise d’ailleurs parfaitement

l’historicisme romantique: la recherche des racines,

de l’identité, de l’autochtone. Des villes comme

Vigo, La Corogne accueillent et encouragent ce sen-

LA CONTEMPORANEITE
QUI FORMA 
PICASSO

Centre Culturel García Barbón.
Vigo
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timent qui prendra de l’ampleur, grâce aux

compagnies maritimes, aux banques et à

l’émigration vers Cuba et Buenos Aires.

Cette époque est marquée par la

splendeur littéraire, avec de magni-

fiques auteurs comme Eduardo Pondal ou

Curros Enríquez... La Corogne est la « Marineda »
de Pardo Bazán, une ville où les réunions littéraires

se tiennent dans les arrière-boutiques et dans les

cercles intellectuels... Un enfant qui révolutionnera

le monde, Pablo Picasso, les fréquente pour s’y for-

mer.

Parc de sculptures de la Tour de Hércules.
La Corogne

“O Sireno”.
Vigo
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Dans les villes et dans les banlieues, on pourra

contempler les solennelles « casas de Indianos »

(les maisons des émigrants ayant fait fortune en

Amérique), dont celles des Moreno à Ribadeo.

Des architectes comme Antonio Palacios,

González de Villar, les Ucha, Jenaro de la Fuente,

Gómez Román s’inspireront du modernisme

pour créer leur nouvelle architecture, basée sur le

régionalisme. Orense, Lugo, Pontevedra conser-

vent des constructions témoignant de ce style.

Le Temple votif de la Mer à

Panxón, la Vierge du Rocher à

Baiona ou le temple de la Veracruz
à O Carballiño, des oeuvres exécu-

tées par Antonio Palacios, attestent

parfaitement cette sensibilité basée

sur les origines galiciennes, qui

caractérise également la génération

« Nos » et tout particulièrement

Castelao, avec ses essais sur la

Galice. C’est ainsi que s’ouvre la

voie de la contemporanéité, une

voie suivie par Maside, puis par

Seoane et Díaz Pardo, les créateurs

des « industrias da memoria »

(industries des mémoires) dans la

céramique de O Castro et

de Sargadelos. Ces créa-

teurs se basent principale-

ment sur une réflexion

tenant compte de la

tradition, de la

contempora-néité, de

l’art et de l’indus-

trie...

Marquise de Xoán XXIII.
Saint-Jacques-de-Compostelle

Temple de la Veracruz.
O Carballiño
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Des architectes contemporains comme Bar

Boo, Albalat, Baltar, introduisent une nouvelle

mentalité chez les générations plus jeunes, dont

font partie César Portela, Manuel Gallego, Iago

Seara... et qui se distinguent par la rationalisa-

tion et la recréation des théories traditionnelles.

Ils se basent sur le fonctionnalisme et l’esthé-

tique sculpturale, mais dans le cadre du minima-

lisme de notre époque. En ce qui concerne la

création plastique, ce processus ne s’arrête

jamais: la sculpture d’Asorey, la peinture surréa-

liste de l’Atlantique d’Urbano Lugrís... Laxeiro

peint le   « Trasmundo », une oeuvre spirituelle,

tandis que Colmeiro et Torres s’inspirent du

monde suggestif des traditions populaires. Tous

les processus de création sont liés entre eux en

Galice, à l’heure actuelle: l’architecture et la litté-

rature connaissent un essor surprenant. La pré-

sence d’oeuvres d’architectes tels que Siza

(l’auteur du CGAC     et de la nouvelle faculté de

Xomalismo, à Saint-Jacques-de-Compostelle),

d’Isozaki, de    Foster... et de sculpteurs comme

Chillida et Ibarrola... témoignent de cette volon-

té évidente d’innovation.

Arsenal de Ferrol

Arsenal de Ferrol



44 G  A  L  I  C  E  ,   G  A  

La Galice est un pays qui propose à la fois une

riche et variée tradition d’espaces conservant

l’esprit du passé, et de parfaits témoignages de

contemporanéité.

Toute la Galice se distingue par l’importance

que ses quatre provinces accordent aux valeurs

rurales. Elles ont su conserver leur essence : iden-

tité, langue, traditions, formes, symboles, et

Huttes.
Sierra de Os Ancares

DES ESPACES CONSERVANT 
TRADITIONS ET RECHERCHES. 
L’ART POPULAIRE
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mêmes des clichés. C’est le cas du « hórreo »,

dont il existe de nombreuses variétés régionales.

Le « hórreo », également dit « cabaceiro », est un

grenier sur pilotis particulièrement utile puis-

qu’il protège le grain des rongeurs et de l’humi-

dité du sol. Couronnées des symboles profanes

de la vie et de la fécondité témoignant d’un

ancien culte du priapisme ou phallique, ainsi que

de croix sacrées, sym-

boles eucharistiques, ces

constructions ont à voir

avec le blé, le pain, un

produit cultivé dans les

champs galiciens, qui

remplit ces greniers, fait

tourner les moulins et

travailler les fours... Ces

constructions de la dite

architecture du pain,

caractérisent et humani-

sent le paysage de la

Galice.

Les moulins de O

Folón, près de O Rosal, à

Pontevedra, les moulins à

vent, à marées et à eau

sont caractéristiques de la

région d’Ortegal et

d’Estaca de Bares. Citons

aussi les moulins ou «

batanes » de Mosquetín à

Vimianzo, les chemins de

la « A Costa da Morte »  (la côte de la Mort),

Pedre, dans la province de Pontevedra,

Combarro, où l’agriculture alterne avec l’écono-

mie en rapport avec la mer, Quins à Orense,

Dodro à La Corogne... Il s’agit là de témoignages

parfaits de constructions traditionnelles.

Dans les montagnes et les sierras de Galice, on

pourra contempler les « curros », des enceintes

clôturées par de solides murs où sont enfermés

les chevaux sauvages. C’est dans ces enceintes,

qu’au début de l’été, on organise tous les ans la «

rapa das bestas ». Il existe une grande variété de

clôtures en Galice. Elles caractérisent les petites

propriétés, articulées autour de la maison

matriarcale, une sorte de

centre du monde qui

surveille les propriétés,

les terres et les animaux.

La silhouette des

églises, avec leur clocher

roman ou leur clocher à

jour baroque qui signale

le coeur des paroisses, un

sanctuaire ou un centre

de pèlerinage, est indis-

pensable dans ce pays.

Elles font partie de l’en-

semble paroissial, cou-

ronné de l’église, et

comprennent le parvis-

cimetière, le « cruceiro »,

un calvaire en pierre

typiquement galicien, et

le presbytère... Ces

espaces, qui combinent le

sacré et le profane, ras-

semblent tous les

dimanches, à l’occasion

des grandes célébrations de la vie, des individus

en quête de vie sociale, de manifestations tribales

de la paroisse. Dans la province de La Corogne,

Carnota exhibe un magnifique ensemble parois-

sial se distinguant par son magnifique grenier

sur pilotis. Citons notamment Hio et son « cru-

ceiro » historié, et Corio, dans la région de

Cangas de Morrazo, dans la province de

Pontevedra.

Moulins de O Folón. O Rosal
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Citons les champs de

pèlerinage loués dès le

Moyen Age, comme le

Mont Faro à Chantada,

Lugo ou la « Carballeira »

de San Xusto à San Xurxo

de Sacos, Pontevedra... et

des forêts s’étalant sur les

rives des cours d’eau et qui

accueillent des fêtes en été,

comme Os Caneiros et

Chelo à Betanzos ou

Naseiro à Viveiro. Le pèle-

rinage et les foires étaient

une source de commerce et

de relations humaines.

Voilà comment naquit un

élément architectural typique du chemin de

Saint-Jacques, le « cruceiro », les « petos de áni-

mas » (pierres tombales), symboles de la religio-

sité, des croyances et de cultes panthéistes. Cette

architecture témoigne du pèlerinage pour faire

des offrandes aux saints, de simples ex-voto faits

à base de mie de pain ou de cire, comme ceux de

San Andrés de Teixido, ou les peintures sur bois

représentant des miracles, comme celles de

Pastoriza dans les environs de La Corogne; aussi

bien des maquettes de barques en bois que des

objets d’orfèvrerie très travaillés, des filigranes,

des sculptures en jais d’une grande beauté et qui

caractérisent les environs de la cathédrale de

Compostelle. A Angolada, l’ancienne halle, où se

tenait le marché, témoigne de ce commerce flo-

rissant dès le Moyen Age et qui caractérisait

d’autres lieux.
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Arcades à Muros

“Alvariza” dans la sierra de Os Ancares
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La culture populaire galicienne se distingue

par ses chansons, ses recueils de proverbes, ses

légendes. Des créateurs aussi remarquables que

le maître Mateo, l’artisan qui tailla le Porche de

la Gloire, s’en sont inspirés. Dans ce sens, citons

les artisans du jais de Compostelle, les tailleurs

de pierre de Pontevedra, les aiguiseurs et les mar-

chands de parapluies d’Orense, les forgerons, les

vanniers, les « teceláns »... les « palilleiras » qui

créent de magnifiques dentelles aux fuseaux de la

« Côte de la Mort », notamment à Camariñas,

Muxía, Laxe.. les « oleiros » (potiers) de Buño,
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Calvaire à  O Incio

Bonxe, Niñodaguia, Gundivós... Au seuil du troi-

sième millénaire, tous conservent les meilleures

traditions ancestrales de la création et de la tech-

nique populaire. Cette archéologie vivante alter-

ne avec les nouvelles formes d’artisanat. Des

gens de foire, de pèlerinage qui connaissent par-

faitement ces chemins qui sont à l’origine de

cette culture caractéristique des Galiciens, uun

peuple ouvert, tolérant et sage, au-delà des cli-

chés issus de l’ignorance.
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MUSEES

COLLECTIONS

ET PARCS

ETHNOGRAPHIQUES

Centre galicien d’Art contemporain. CGAC
Saint-Jacques-de-Compostelle

Services

Accessibilité handicapés Parking Cafétéria Restaurant Boutique
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LA COROGNE

MUSEE DES ARTS
GRAPHIQUES. Arteixo

O ENREDO DO
ABELLEIRO. MUSEE
VIVANT DU MIEL. Arzúa

MUSEE DAS MARIÑAS.
Betanzos

MUSEE
ETHNOGRAPHIQUE DE
PONTE DO PORTO.
Camariñas

MUSEE DE LA
DENTELLE. Camariñas

COLLECTION
ETHNOGRAPHIQUE DE
L’ECOLE PUBLIQUE
“MOSTEIRO DE
CAAVEIRO”. A Capela

MUSEE DU HIBOU.
Cerceda

MUSEE D’ART SACRE DE
LA COLLEGIALE SANTA
MARÍA DO CAMPO. 
La Corogne

DOMUS. MAISON DE
L’HOMME. La Corogne

MAISON DES SCIENCES.
La Corogne

COLLECTION
D’HORLOGES. 
La Corogne

MUSEE DE
L’ELECTRICITE “UNIÓN
FENOSA”. La Corogne

MUSEE MILITAIRE
REGIONAL. La Corogne

MAISON-MUSEE EMILIA
PARDO BAZÁN. 
La Corogne

MUSEE
ARCHEOLOGIQUE ET
D’HISTOIRE. La Corogne

MUSEE DES BEAUX-
ARTS. La Corogne

MUSEE D’ART
CONTEMPORAIN
“UNIÓN FENOSA”. 
La Corogne

MUSEE
ETHNOGRAPHIQUE
“TORRE DE CELAS”.
Culleredo

MUSEE DES MOULINS
DE ACEA DE AMA.
Culleredo

MUSEE DE L’HUMOUR
DE FENE. Fene

MUSEE MUNICIPAL
BELLO PIÑEIRO. Ferrol

MUSEE NAVAL DE
FERROL. Ferrol

O ALFAR. 
Malpica de Bergantiños

MUSEE DE LA TERRE 
DE MELIDE. Melide

MUSEE DES POTIERS
“JOSÉ MARÍA KAYDEDA”.
Oleiros

MAISON-MUSEE
ROSALÍA DE CASTRO.
Padrón

MUSEE D’ART SACRE DE
IRIA FLAVIA. Padrón

MAISON-MUSEE CAMILO
JOSÉ CELA. Padrón

MUSEE VALLE INCLÁN. A
Pobra do Caramiñal

MUSEE GALICIEN D’ART
CONTEMPORAIN
“CARLOS MASIDE”. Sada

MUSEE
ETHNOGRAPHIQUE
“SOTELO BLANCO”. Saint-
Jacques-de-Compostelle

MUSEE MAISON DE LA
TROYA. Saint-Jacques-de-
Compostelle

MUSEE DE LA
COLLEGIALE DE SAR.
Saint-Jacques-de-
Compostelle

CENTRE GALICIEN D’ART
CONTEMPORAIN. CGAC.
Saint-Jacques-de-
Compostelle

MUSEE DU PEUPLE
GALICIEN. Saint-Jacques-
de-Compostelle

MUSEE DE LA
CATHEDRALE DE 
SAINT-JACQUES-DE-
COMPOSTELLE. Saint-
Jacques-de-Compostelle

MUSEE DE LA 
TERRE SAINTE. Saint-
Jacques-de-Compostelle

MUSEE DU MONASTERE
DE SAN PAIO DE
ANTEALTARES. Saint-
Jacques-de-Compostelle

MUSEE DU PELERINAGE.
Saint-Jacques-de-
Compostelle

COLLECTIONS A VISITER
DE SANTA MARÍA DO
CAMIÑO, ÁNIMAS ET
SAN BIEITO DO CAMPO.
Saint-Jacques-de-
Compostelle

MUSEUM D’HISTOIRE
NATURELLE “LUIS
IGLESIAS”. Saint-Jacques-
de-Compostelle

FONDATION MUSEE
EUGENIO GRANELL.
Saint-Jacques-de-
Compostelle

COLLECTION
D’ANESTHESIOLOGIE ET
DE REANIMATION.
Saint-Jacques-de-
Compostelle

MUSEE DU LIN DE
BAIO. Zas

LUGO

MAISON-MUSEE DE
SCULPTURES DE VICTOR
CORRAL. Begonte

FORGE DE PENACOBA.
Bóveda

MUSEE
ARCHEOLOGIQUE DU
“CASTRO” DE
VILADONGA. 
Castro de Rei

HUTTE-MUSEE 
“CASA DO SESTO”.
Cervantes

MUSEE D’HISTOIRE DE
SARGADELOS. Cervo

MUSEE PROVINCIAL DE
LA MER. Cervo

MUSEE REGIONAL DE A
FONSAGRADA. 
A Fonsagrada

MUSEE PAROISSIAL DE
SAN MARTIÑO DE
MONDOÑEDO. Foz

MUSEE-FORTERESSE DE
SAN PAIO DE NARLA.
Friol

MUSEE D’ART SACRE DE
VILANOVA DE
LOURENZÁ. Lourenzá

MUSEE DU DIOCESE ET
DE LA CATHEDRALE DE
LUGO. Lugo

MUSEE PROVINCIAL 
DE LUGO. Lugo

MUSEE DE LA
CATHEDRALE ET DU
DIOCESE “SANTOS SAN
CRISTÓBAL”. Mondoñedo

MUSEE D’ART SACRE
DES CLARISSES DE
MONFORTE. 
Monforte de Lemos

MUSEE NOTRE-DAME
DA ANTIGA. 
Monforte de Lemos

MUSEE DU DONJON.
Monforte de Lemos

MUSEE PAROISSIAL DE
MONTERROSO.
Monterroso

PARC ETHNOGRAPHIQUE
DE O CEBREIRO. 
Pedrafita do Cebreiro

FORGE DE BOGO-
VILABOA. A Pontenova

MUSEE DE LA
PREHISTOIRE ET
ARCHEOLOGIQUE DE
VILALBA. Vilalba

ORENSE

MUSEE
ICONOGRAPHIQUE DE
ALLARIZ. FONDATION
ASER SEARA. Allariz

MUSEE D’ART SACRE DE
SANTA CLARA DE
ALLARIZ. Allariz

MUSEE GALICIEN DU
JOUET. Allariz

PARC ETHNOGRAPHIQUE
DO RIO ARNOIA. Allariz

MAISON-MUSEE OTERO
PEDRAYO. Amoeiro

MAISON DE LA CULTURE.
MUSEE NELSON ZUMEL.
Baltar

MUSEE
ETHNOGRAPHIQUE
“OLIMPIO LISTE”. Cea

LAPIDARIUM. MUSEE DU
MONASTERE DE OSEIRA.
Cea

MUSEE ARCHEOLOGIQUE
PROVINCIAL D’ORENSE.
Orense

MUSEE MUNICIPAL
D’ORENSE. Orense

MUSEE DE LA
CATHEDRALE D’ORENSE.
Orense

MUSEE RELIGIEUX DE
L’EGLISE SANTIAGO.
Ribadavia

MUSEE ETHNOLOGIQUE.
Ribadavia

MUSEE
ETHNOGRAPHIQUE DA
LIMIA. Vilar de Santos

PONTEVEDRA

MUSEE DU PEUPLE
ESTRADENSE “MANUEL
REIMÓNDEZ PORTELA”. A
Estrada
MUSEE DO MONTE
TEGRA. A Guarda

MUSEE
ETHNOGRAPHIQUE
“CASA DO PATRÓN”. Lalín

MUSEE MUNICIPAL
“RAMÓN MARÍA ALLER
ULLOA”. Lalín

MUSEE MUNICIPAL
“MANUEL TORRES”.
Marín

MUSEE DU MONASTERE
DE POIO. Poio

MUSEE MUNICIPAL 
DE PONTEAREAS.
Ponteareas

MUSEE DE
PONTEVEDRA.
Pontevedra

MUSEE MUNICIPAL DES
MINERAUS. O Porriño

MUSEE DE LA
CATHEDRALE DE TUI. Tui

MUSEE DIOCESAIN 
DE TUI. Tui

FONDATION LAXEIRO.
Vigo

MUSEE FRANCISCO
FERNÁNDEZ DEL RIEGO.
Vigo

MUSEE MUNICIPAL DE
VIGO “QUIÑONES DE
LEÓN”. Vigo

MAISON-MUSEE A
SOLAINA DE PILOÑO.
Vila de Cruces

AUTRES ESPACES

AQUARIUM
FINISTERRAE. 
La Corogne

PARC DE SCULPTURES
TOUR DE HÉRCULES.
(PARC CELTE)
La Corogne

EGLISE SANTA MARÍA
A NOVA. Noia

CENTRE
D’INTERPRETATION DU
CASTRO DE BAROÑA.
Porto do Son

PAVILLON DE GALICE.
CENTRE
D’INFORMATION
CULTURELDE GALICE
Saint-Jacques-de-
Compostelle

FINCA GALEA. MUSEE
DE L’EAU. Alfoz

ECOESPACE DE O REXO.
Allariz

ACQUARIUMGALICIA. 
O Grove

“ILLA DAS ESCULTURAS”
ILE DES SCULPTURES.
Pontevedra

VIGO-ZOO. Vigo



MUSEE DE AS MARIÑAS
Rúa Emilio Romay, 1, 15300 Betanzos
T.: 981 771 946 - F.: 981 771 946

e-mail: bibli1@alsernet.es
Définition : Le musée partage les
installations de l’ancien monastère de Santo
Domingo avec la Bibliothèque municipale.
Collection de pièces archéologiques en
provenance de la zone ainsi que plusieurs
sections consacrées à l’ethnographie, aux
costumes galiciens et aux peintures sur bois
de l’Apostolat de l’Ecole de Rubens.
Remarquons également son fonds de
tapisseries et de dentelles, cédé par la
Fondation Jiménez Cossio.
Prix : 1,38 € -230 pts
Particularités : Accès gratuit : groupes
scolaires. Les moins de 14 ans
accompagnés d’une personne responsable.
Les plus de 65 ans résidant à Betanzos.
Collaborateurs de l’annuaire Brigantino.
Horaire :
Lundi à vendredi de 10h00 à 14h00 
et de 16h00 à 19h00
Samedi de 10h30 à 13h00
Fermé le dimanche et les jours fériés.
Services :

MUSEE ETHNOGRAPHIQUE
DE PONTE DO PORTO
Travesía de Curros, s/n., Ponte do Porto,
15121 Camariñas - T.: 981 730 998 
Définition : Petit musée créé à l’initiative
des habitants de cette localité pour son
patrimoine ethnographique. Objets en
rapport avec des métiers traditionnels , des
monnaies, du mobilier, etc., du Conseil de
Camariñas, donnés d’une manière altruiste
par de nombreuses personnes.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Les groupes devront
prendre rendez-vous pour visiter ce musée.
Prendre rendez-vous par téléphone pour
toute visite en dehors de l’horaire.
Horaire : Samedi, dimanche et jours fériés :
de 16h00 à 20h00.
Services :

MUSEE DE LA DENTELLE
Praza Ínsula, s/n., 15123 Camariñas
T.: 981 736 340 - F.: 981 736 319
e-mail: museo@mecam.net
http: //www.mecam.net
Définition : Musée créé dans le but de
promouvoir la connaissance et la diffusion
d’une pratique artisanale qui existe depuis
des siècles à Camariñas et dans d’autres
endroits de la « Côte de la Mort ». La
restauration d’anciens objets et dessins,
ainsi que l’établissement d’un centre de
recherche sur cette pratique figurent parmi
les objectifs de ce centre. La salle
d’exposition permanente expose des
dessins, des objets de dentelle de
Camariñas et des pièces en provenance
d’autres parties du monde, du XVIIe siècle à
nos jours ; ainsi que des outils et le matériel
utilisé pour leur élaboration. Salle
d’expositions temporaires comprenant des
archives photographiques, une bibliothèque
et des archives de documents.
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MUSEE DES ARTS
GRAPHIQUES
Av. de la Prensa, 84-85, 15142 Arteixo
T.: 981 180 416 - F.: 981 180 464
e-mail:fundacionfernandezlatorre@grupovoz.com
Définition : Collection de manchettes
historiques de la presse galicienne, nationale
et internationale. Expose également des
machines anciennes pour la production de
journaux.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Ce musée n’ouvre que pour
des groupes d’au moins 30 personnes.
Service de guides.
Il est obligatoire de prendre rendez-vous par
téléphone.
Horaire : A convenir avec la Fondation.
Services :

O ENREDO DO ABELLEIRO. 
MUSEE VIVANT DU MIEL
Dombodán. Portodemouros. 15819 Arzúa
T.: 981 508 072 - F.: 981 508 072
e-mail: info@abelleiro.com
http: //www.abelleiro.com
Définition : Ce musée fournit une perspective
de l’histoire actuelle de l’apiculture galicienne
et notamment une « alvariza » de cultures
traditionnelles du miel et un centre
d’apiculture moderne. A l’intérieur, exposition
photographique du monde des abeilles et
trois salles où l’on pourra suivre le processus
d’élaboration du miel.
Boutique vendant des produits naturels en
rapport avec l’apiculture.
On y organise des réunions, des cours, des
séminaires, etc.
Prix : 0,60 € -100 pts
Particularités : 
Service de guides : 1,80 € - 300 pts.
Explications du fondateur : 3,00 € - 500 pts.
Horaire : 1ER OCTOBRE-31 MAI
Lundi-vendredi de 11h00 à 13h00 
et de 16h30 à 18h30
Samedi et dimanche : de 11h00 à 14h00 
et de 16h30 à 19h00
1ER JUIN-30 SEPTEMBRE
Lundi-vendredi de 11h00 à 13h00 
et de 16h30 à 20h00
Samedi et dimanche de 11h00 à 14h00 
et de 16h30 à 20h00
Services :

Prix : 1,20 € -200 pts. 
Particularités : Visite guidée. Prendre 
rendez-vous par téléphone pour les visite de
groupes en dehors de l’horaire.
Accès gratuit : titulaires du carnet jeune, du
carnet MAIS et Euro<26
Tarif réduit, 0,60 € -100 pts., pour groupes
Horaire : 16 SEPTEMBRE-14 JUIN
Mardi-Dimanche de 11h00 à 14h00
Samedi, aussi l’aprè-midi de 16h00 à 18h00
Fermé le lundi
15 JUIN- 15 SEPTEMBRE
Lundi-dimanche de 11h00 à 14h00
Jeudi, vendredi et samedi, aussi de 
17h30 à 19h30
Services :

COLLECTION
ETHNOGRAPHIQUE DE
L’ECOLE  PUBLIQUE 
« MOSTEIRO DE CAAVEIRO »
Colexio Público “Mosteiro de Caaveiro”, s/n.
As Neves, 15613 A Capela
T.: 981 459 022 - F.: 981 459 022
Définition : Musée ethnographique exposant
des pièces traditionnelles de cette région et
qui sont tombées en désuétude. Aménagé
dans les couloirs du collège. Ce musée est
digne d’intérêt, du fait que les élèves de cet
établissement jouent un rôle fondamental
dans le montage, le catalogage et la
restauration de certains objets du musée.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Il est recommandé de prendre
rendez-vous. Il est probable que ce musée
quitte ces lieux sous peu.
Horaire : Lundi-vendredi de 9h45 à 16h15
Fermé le samedi, le dimanche et les jours
fériés
Ouvert seulement pendant l’année scolaire.
Services :

MUSEE DU HIBOU
Av. de Galicia, 37, 15185 Cerceda
T.: 981 686 215 
Définition : Ce musée occupe une partie des
installations du Centre du troisième âge de
Cerceda. Plus de 2.000 pièces comprenant
des sculptures, des figures et des peintures à
l’huile relatives au « moucho », le hibou.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Les groupes devront prendre
rendez-vous (également possible le lundi).
Horaire : Mardi-samedi de 10h00 à 13h00 
et de 16h00 à 19h00
Fermé le lundi, le dimanche et les jours fériés.

LA COROGNE
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MUSEE D’ART SACRE DE
LA COLLEGIALE DE
SANTA MARÍA DO
CAMPO
Puerta de Aires, 23, 15001 La Corogne
T.: 981 203 186 - F.: 981 203 186
Définition : Ce musée a été aménagé dans
un petit bâtiment moderne, exécuté par
l’architecte Gallego Jorreto, dans les
environs de cette belle collégiale du XIIe au
XVe siècle. Il expose une collection de plus
d’une centaine d’objets en argent de
différentes écoles, de différents pays et de
différentes époques appartenant à la
collégiale.
Prix : Accès gratuit.
Horaire : Mardi-vendredi de 9h00 à 14h00 
et de 17h00 à 19h00
Samedi de 10h00 à 13h00
Fermé le dimanche et les jours fériés.

DOMUS. 
MAISON DE L’HOMME
Santa Teresa,1, 15002 La Corogne
T.: 981 217 000 - F.: 981 228 934
email: domus@casaciencias.org
http: //www.casaciencias.org
Définition : Musée interactif sur l’être
humain, aménagé dans un édifice
spectaculaire construit par l’architecte
japonais Arata Isozaki. Ce musée est pensé
pour amuser les visiteurs et stimuler leur
curiosité concernant les caractéristiques de
l’espèce humaine. Différentes expositions
permettent de découvrir des contenus tels
que : le Moi (l’identité), Nous (la
démographie), les Sens, le Coeur, le
Système moteur, le Cerveau, les Habiletés
ou le Langage. Ces expositions comptent
quelque 200 modules, interactifs pour la
plupart, qui exigent la mise en marche d’un
mécanisme facilitant leur compréhension.
Un visage se composant de plus de dix
mille photographies de visages représente
la Joconde de Léonard de Vinci. L’édifice
comprend une salle d’expositions
temporaires et une salle de projections
IMAX.
Prix : 1,80 € -300 pts.
Particularités :
Supplément Magnavision : 1,20 € - 200
pts.
Tarif réduit à 0,60 € - 100 pts. : pour les
moins de 14 ans, les plus de 65 ans et les
titulaires du carnet jeune. Forfait des « Tres
Casas » (Maison des Sciences, Domus,
Aquarium Finisterrae) : 7,21 € - 1.200 pts.
Ne comprend que l’accès aux salles.
Horaire : 1ER SEPTEMBRE-30 JUIN
Tous les jours de 10h00 à 19h00
1ER JUILLET-31 AOUT
Tous les jours de 11h00 à 21h00
Services :

MAISON DES SCIENCES
Parque de Santa Margarita, s/n, 
15005 La Corogne
T.: 981 271 828 - F.: 981 277 777
email: planetarium@casaciencias.org
http: //www.casaciencias.org
Définition : Premier centre interactif public
créé en Espagne. Financé par la mairie de La
Corogne. Exposition permanente sur les
débuts de la science, de la technologie et du
monde naturel. Au 1er étage se trouvent des
modules où vous pourrez expérimenter
personnellement des phénomènes
physiques. Au 2e étage, salles d’expositions
temporaires. Et au 3e étage, on exhibe une
grande collection d’animaux et de minéraux.
La coupole accueille le Planétarium où une
voûte de 10 m de diamètre représente le ciel
et les étoiles visibles de la Terre.
Prix : 1,80 € -300 pts.
Particularités :
Supplément Planétarium : 1,20 € -200 pts.
Le Planétarium n’est pas accessible aux
handicapés physiques.
Tarif réduit 0,60 € -100 pts. : les moins de
14 ans, les plus de 65 ans et les titulaires du
carnet jeune. Forfait « Tres Casas » 
(Maison des Sciences, Domus et Aquarium
Finisterrae) : 7,21 € -1200 pts. Ne
comprend que l’accès aux salles.

Horaire : 1ER SEPTEMBRE-30 JUIN
Tous les jours de 10h00 à 19h00
1ER JUILLET-31 AOUT
Tous les jours de 11h00 à 21h00.
Services :

COLLECION D’HORLOGES
Plaza de María Pita. Casa do Concello, s/n,
15001 La Corogne
T.: 981 184 226 - F.: 981 184 248
Définition : Le fonds de ce musée
comprend une collection de quatre-vingt-
deux horloges données par Antonio Ríos
Mosquera à la Mairie de la ville en 1972.
Ces horloges, en provenance de différents
pays, décorent les salles et les couloirs de
l’étage principal de l’hôtel de ville de La
Corogne.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Les groupes devront
prendre rendez-vous. La collection
permanente ferme ses portes en cas d’acte
spécial à l’hôtel de ville.
Horaire : Lundi-vendredi de 
17h00 à 19h00.
Fermé le samedi, le dimanche et les jours
fériés.

Domus. Maison de l’Homme
La Corogne
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Prix : 2,40 € - 400 pts.
Particularités : Accès gratuit : tous les jours
pour les mineurs et les personnes âgées de
plus de 65 ans, les retraités et les membres
d’associations de volontaires.
Le samedi après-midi et le dimanche, ouvert
au public en général.
Tarif réduit à 50% : titulaires carnet jeune et
étudiants. Groupes d’institutions culturelles
sollicitant une visite 15 jours à l’avance.
Horaire : Mardi-vendredi de 10h00 à 20h00.
Samedi de 10h00 à 14h00 et 
de 16h30 à 20h00.
Dimanche de 10h00 à 14h00.
Fermé le lundi.
Services :

MUSEE D’ART
CONTEMPORAIN 
« UNIÓN FENOSA »
Av. de Arteixo,171, 15007 La Corogne
T.: 981 178 786 - F.: 981 248 366
Définition : Fonds propre d’oeuvres d’artistes
plastiques contemporains, notamment
espagnols et portugais de la seconde moitié
du siècle. Importante présence des nouvelles
générations de peintres, sculpteurs,
photographes et installateurs-décorateurs.
Ce musée organise l’exposition Mostra Unión
Fenosa (biennale).
Concours de bourses, ateliers, conférences...
Aire d’éducation pour les jeunes.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Les groupes devront prendre
rendez-vous (visite guidée).
Horaire : Mardi-samedi de 10h00 à 14h00
et de 17h00 à 20h00.
Dimanche et jours fériés de 10h00 à 14h00.
Fermé le lundi.
Services :

MUSEE
ETHNOGRAPHIQUE 
« TORRE DE CELAS »
Parque Público de Celas, s/n. 
Celas de Peiro, 15189 Culleredo
T.: 981 665 597
Définition : Aménagé dans la Tour de Celas
de Peiro qui fit partie de l’ancienne forteresse
médiévale de Vinseira. Ce petit musée
expose des objets à caractère
ethnographique en provenance, pour la
plupart, de cette commune. Costumes
traditionnels, outils de charpentiers,
cordonniers, tailleurs de pierre...
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Visites pour les groupes
pendant les week-end sur rendez-vous
téléphonique.
Horaire : Samedi et dimanche de 12h00 à
14h00 et de 16h00 à 20h00.
Fermé du lundi au vendredi.
Services :

MUSEE ARCHEOLOGIQUE
ET D’HISTOIRE
Castelo de Santo Antón.  Paseo do Parrote,
s/n, 15001 La Corogne
T.: 981 205 994 - F.: 981 210 504
e-mail: sananton@ctv.es
http: //www.sananton.org 
Définition : Aménagé dans le château de
Santo Antón, une forteresse érigée dans la
baie de La Corogne au XVIe siècle, sur un
ancien îlot. Relié à la terre ferme au XXe

siècle. Aménagé en musée archéologique
provincial sur la nouvelle promenade de mer
de la ville. Outre les installations de
l’ancienne forteresse et quelques armes pour
sa défense, on pourra y contempler des
pièces archéologiques d’une grande valeur et
de différentes époques : du paléolithique à
l’époque romaine, ainsi que la culture des
« castros ». Remarquons tout
particulièrement la section de bijouterie
protohistorique, où est exposé le célèbre «
casque de Leiro », des torques et des
boucles d’oreille. La partie supérieure du
château expose des objets en rapport avec
les principaux faits historiques de la ville.
Prix : 1,80 € -300 pts.
Particularités : Accès gratuit : visites
d’écoles appartenant à la Fédération des
municipalités de La Corogne, sur rendez-
vous.
Tarif réduit a 0,60 € -100 pts. : les plus de
65 ans et les moins de 14 ans.
Titulaires du carnet jeune sur rendez-vous
pour les visites de groupes n’appartenant
pas à la Fédération de municipalités de La
Corogne.
Horaire : 1ER SEPTEMBRE-30 JUIN
Mardi-samedi de 10h00 à 19h00
Le dimanche et les jours fériés de 
10h00 à 15h00.
Fermé le lundi.
1ER JUILLET-31 AOUT
Mardi-samedi de 10h00 à 21h00
Le dimanche et les jours fériés de 
10h00 à 15h00.
Fermé le lundi.
Services :

MUSEE DES BEAUX-ARTS
Rúa  Zalaeta, s/n, 15002 La Corogne
T.: 981 223 723 - F.: 981 223 769
Définition : Cet édifice, construit en 1995
par Manuel Gallego Jorreto (prix national
d’architecture), réussit à intégrer
parfaitement le couvent de capucines, du
XVIIIe siècle, exécuté par Fernando de Casas,
dans la nouvelle construction. Le musée des
Beaux-Arts est l’un des principaux repères
culturels de la Galice. Ses fonds
comprennent plus de 5.000 pièces de
différentes disciplines artistiques : peinture,
sculpture, gravure, céramique et arts
décoratifs. Des artistes espagnols et
étrangers dont Juan de Juanes, Murillo, le
Tintoret et Rubens, y cohabitent avec des
peintres galiciens des XIXe et XXe siècles. La
salle des gravures expose notamment de
magnifiques oeuvres de Goya. Une autre
salle rend hommage à la céramique réputée
de Sargadelos. Salle d’expositions
temporaires.

MUSEE  DE L’ELECTRICITE 
« UNIÓN FENOSA »
Av. de Arteixo, 171, 15008 La Corogne
T.: 981 178 754  - F.: 981 248 366
Définition : Musée de sciences concernant
l’histoire des premiers pas de l’homme dans
le domaine de l’énergie électrique. Plus de
quatre-vingts pièces, dont certaines
remontant au début du siècle, y compris l’un
des premiers tramways de La Corogne.
Prix : Accès gratuit.
Horaire : Mardi-samedi de 10h00 à 14h00
et de 17h00 à 20h00.
Dimanche et jours fériés de 10h00 à 14h00.
Fermé le lundi.
Services :

MUSEE MILITAIRE
REGIONAL
Praza de Carlos I, s/n, 15001 La Corogne
T.: 981 206 791 - F.: 981 206 791
Définition : Collection d’armes, de
documents et d’accessoires militaires en
rapport avec des événements historiques
compris entre le XVIIIe et le milieu du XIXe

siècle. Ses salles exposent des canons, des
pièces d’artillerie, des drapeaux, des fusils,
des mousquetons et des maquettes de
batailles.
Prix : Accès gratuit.
Horaire : Lundi-samedi de 10h00 à 14h00 
et de 16h00 à 19h00.
Dimanche et jours fériés de 10h00 à 14h00.

MAISON-MUSEE EMILIA
PARDO BAZÁN
Rúa Tabernas, 11-1ª, 15001 La Corogne
T.: 981 207 308 - F.: 981 207 308
Définition : L’ancienne demeure familiale de
cette grande romancière galicienne est
devenue le siège de l’Académie royale
galicienne, étant donné que ses héritières lui
en ont fait don. Le premier étage de cette
grande bâtisse du XVIIIe siècle accueille un
petit musée exposant des objets ayant
appartenu à l’écrivain et une nouvelle salle
consacrée à la révision de ses
caractéristiques littéraires. Les salons
conservent l’ambiance de l’époque.
Meubles, verreries, objets religieux, des
textes originaux faisant partie de l’héritage
de l’auteur de « Los Pazos de Ulloa » (Les
Châteaux d’Ulloa).
Prix : Accès gratuit.
Horaire : Lundi-vendredi de 10h00 à 14h00
et de 16h00 à 19h00
Fermé le samedi, le dimanche et les jours
fériés.



MUSEE DES POTIERS 
« JOSÉ MARÍA KAYDEDA »
Emilia Pardo Bazán, 17. Santa Cruz,
15179  Oleiros
T.: 981 626 692 - F.: 981 626 692
Définition : Aménagé dans le manoir As
Torres, son fonds expose des collections de
poteries de toute l’Espagne. Ce fonds a été
fourni par le couple José María Kaydeda et
Teresa Jorge, collectionneurs et amateurs de
poteries.
Le musée organise tous les ans la « Semaine
de la poterie espagnole », début août.
Prix : Accès gratuit.
Horaire : Mardi-dimanche de 11h00 à
14h00 et de 17h00 à 20h00.
Fermé le lundi et les jours fériés.

MAISON -MUSEE 
ROSALÍA DE CASTRO
A Matanza, s/n, 15900 Padrón
T.: 981 811 204 - F.: 981 811 294
Définition : C’est dans la Maison de « La
Matanza » à Padrón que mourut ce génial
écrivain en 1895. De nos jours, elle est le
siège du musée consacré au symbolisme du
sentiment galicien. Cet édifice conserve
quasiment sa structure originale. On pourra
y contempler de nombreuses photos de
cette poétesse, de sa famille, de ses amis,
des souvenirs personnels, des documents et
de nomhreux objets quotidiens de la Galice
du XIXe siècle.
Récemment, on a aménagé le Centre
d’etudes de Rosalía de Castro dans un
édifice contigu qui disposera sous peu d’une
bibliothèque ouverte au public.
Prix : 1,20 € -200 pts.
Particularités :
Tarif réduit à 0,90 € -150 pts./pax pour
groupes de plus de vingt personnes.
Horaire : 1ER OCTOBRE-31 MAI
Mardi-samedi de 10h00 à 13h30 et 
de 16h00 à 19h00.
Le dimanche et les jours fériés 
de 10h00 à 13h30.
Fermé le lundi.
1ER JUIN- 30 SEPTEMBRE
Mardi-samedi de 10h00 à 14h00 et 
de 16h00 à 20h00.
Le dimanche et les jours fériés 
de 10h00 à 13h30.
Fermé le lundi.
Services :

MUSEE D’ART SACRE 
DE IRIA FLAVIA
Casa Rectoral de Iria, s/n. Iria Flavia,
15917 Padrón
T.: 981 810 802 
Définition : Musée aménagé au rez-de-
chaussée du Rectorat d’Iria Flavia, un ancien
diocèse qui fut le seul à rester en activité à
la suite de l’invasion musulmane de la
péninsule Ibérique. Ce musée expose des
objets d’une grande valeur artistique en
provenance du culte de la collégiale et de
fouilles réalisées dans le cimetière de Adina,
dans les environs.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Ferme temporairement au
public.
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MUSEE DES MOULINS 
DE ACEA DE AMA
Av. Acea de Ama, s/n. O Burgo
15670 Culleredo
T.: 981 653 661 / 665 597
F.: 981 661 748
Définition : Ensemble ethnographique qui
essaye de remettre en marche des moulins
mûs par la marée, dans le cadre du milieu
naturel.
Salle d’expositions.
Prix : Accès gratuit.
Horaire : Lundi-vendredi de 18h00 à
21h00.
Samedi et dimanche de 12h00 à 14h00 et
de 16h00 à 20h00.
Services :

MUSEE DE L’HUMOUR 
DE FENE
Casa da Cultura. Fonte do Campo, s/n, 
15500 Fene
T.: 981 341 451 / 342 400
F.: 981 342 400
Définition : Un musée unique en Espagne
en raison de la nature de son fonds. Dessins
humoristiques d’auteurs qui ont décrit
satiriquement la société du XIXe siècle. Tous
les dessins exposés sont issus de dons.
Artistes galiciens dont Torres, Pepe Carreiro
et artistes non galiciens dont Mingote et
Chumy Chumez.
Prix : Accès gratuit.
Horaire : Le samedi et les jours fériés de
10h00 à 12h00 et de 17h00 à 20h00.
Fermé les jours ouvrables et le dimanche.

MUSEE MUNICIPAL 
BELLO PIÑEIRO
Centro CulturaL Antiguo Hospital da
Caridade, s/n, 15401 Ferrol
T.: 981 336 725
Définition : Musée portant le nom du
célèbre peintre de Ferrol, Felipe Bello
Piñeiro. Ses salles exposent des oeuvres de
cet artiste qui a su décrire à la perfection de
nombreux endroits de la ville et de ses
environs. Outre son oeuvre, on pourra y
contempler des photographies anciennes de
la ville et des gravures sur l’histoire de
Ferrol. Son fonds comprend d’intéressantes
oeuvres d’artistes galiciens dont Lugrís,
Máximo Ramos, Imeldo Corral,
Soutomayor...
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Fermé au public.
Réinaguration prévue fin 2001.

MUSEE NAVAL 
DE FERROL
Av. dos Irmandiños, s/n, 15490 Ferrol
T.: 981 336 076 / 336 027
F.: 981 336 076
Définition : Aménagé dans l’ancien bagne de
San Campio, dans l’arsenal militaire. Pour y
accéder, traverser le Centre social et culturel
de la Marine. Dépend du musée naval de
Madrid. Ce musée expose des restes de
bateaux ayant fait naufrage, ainsi que des
plans et des maquettes de bateaux ayant
coulé, des armes, des cartes, des voiles et
des outils utilisés par les marins à bord des
bateaux. Un panneau affiche le nom des
navires construits par les chantiers de Ferrol
de 1751 à 1984.
Prix : Accès gratuit.
Horaire : Mardi-samedi : de 9h30 à 13h30
Dimanche et jours fériés de 10h30 à 13h30.
Fermé le lundi.
Services : 

O ALFAR
Ctra. Buño-Malpica, s/n. Buño,
15111 Malpica de Bergantiños
T.: 981 707 300 - F.: 981 707 399
email: expobergantinos@xunta.es
Définition : Musée aménagé dans le Centre
régional ExpoBergantiños. Outre les salles
consacrées aux expositions temporaires,
d’autres salles du musée rendent hommage
à la céramique et aux céramistes de Buño
qui perpétuent une tradition remontant au
XVIe siècle. Les objets traditionnels en
céramique et les outils de travail figurent
parmi cette collection qui comprend,
notamment, un four traditionnel et les tours
utilisés par les potiers.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Les groupes devront prendre
rendez-vous.
Horaire : Mardi-vendredi de 10h00 à 20h00
Samedi, dimanche et jours fériés de 
11h00 à 20h00.
Fermé le lundi.
Services :

MUSEE DE LA TERRE 
DE MELIDE
Praza do Convento, s/n, 15800 Melide
T.: 981 505 349 - F.: 981 505 160
Définition : Ce musée ethnographique
expose des outils, des outils agricoles, des
instruments de musique et des outils de
métiers en rapport avec la culture
traditionnelle galicienne. Une section est
consacrée à de nombreuses découvertes
archéologiques en provenance des
gisements locaux.
Particularités : Ce musée sera
prochainement aménagé dans l’ancien
hôpital de pèlerins de Sancti Spiritus, un
bâtiment plus grand que l’actuel. Ce musée
incorporera ainsi de nouvelles
caractéristiques.
Horaire : Lundi de 17h00 à 19h00.
Mardi-samedi de 11h00 à 13h00 et 
de 17h000 à 19h00.
Dimanche de 11h00 à 14h00.
Fermé les jours fériés.
Services :
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MAISON-MUSEE  
CAMILO JOSÉ CELA
Casa dos Coengos, 20. Iria Flavia,
15917 Padrón
T.: 981 812 425 - F.: 981 810 453
e-mail: cjcela@interbook.net
http: //www.celafund.es
Définition : Cette maison-musée a été
aménagée dans les Salles de Juan
Rodríguez et de Macías O Namorado ;
objets en rapport avec la vie et l’oeuvre de
l’écrivain, collections de peintures, dessins,
département des périodiques, recueils de
lettres...
La maison-musée abrite également le
musée du chemin de fer « John Trulock », le
grand-père du prix Nobel Camilo José Cela
et gérant de la compagnie West Galicia, qui
installa la première ligne de chemin de fer
dans cette région, entre Saint-Jacques-de-
Compostelle et Vilagarcía de Arousa. On
pourra y contempler des uniformes, des
objets personnels et une recréation de son
bureau, ainsi qu’une gare d’époque. A
l’extérieur, on pourra visiter un wagon de
marchandises qui projette un audiovisuel
thématique, ainsi qu’une locomotive à
vapeur. 
Prix : 1,80 € -300 pts.
Particularités : Tarif réduit à 50% :
etudiants.
Les plus de 65 ans. Groupes de plus de 15
personnes, sur rendez-vous.
Visites guidées possibles, y compris le siège
de la Présidence : 3 € - 500 pts. par
groupe, maximum 15 personnes.
Horaire : Mardi-vendredi de 9h00 à 14h00
et de 16h00 à 19h00. Samedi et dimanche
de 11h00 à 14h00
Fermé le lundi et les jours fériés.
Services :

MUSEE VALLE INCLÁN
Torre Bermúdez, s/n, 
15904 A Pobra do Caramiñal
T.: 981 832 502 Ext. 22 - F.: 981 831 192
http: //www.valle-inclan.org
Définition : Ce musée expose des
documents et des souvenirs en rapport
avec la vie et l’oeuvre de ce génial écrivain
galicien. Le musée a été aménagé dans la
célèbre Tour Bermúdez qui appartenait aux
grands-parents de l’auteur et où celui-ci
résida à plusieurs reprises pendant son
enfance.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : En hiver, on y organise des
visites sur rendez-vous, en dehors de
l’horaire d’ouverture au public.
Horaire :
1ER OCTOBRE-31 MAI
Samedi, dimanche et jours fériés de 
12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h00.
1ER JUIN-30 SEPTEMBRE
Tous les jours de 12h00 à 14h00 et de
20h00 à 22h00.

MUSEE GALICIEN D’ART
CONTEMPORAIN 
« CARLOS MASIDE »
O Castro de Samoedo, 15160 Sada
T.: 981 620 200 - F.: 981 623 804
Définition : Aménagé dans un bâtiment
construit par Andrés Fernández Albalat, à
côté des installations du Laboratoire des
Formes de Galice et de la fabrique de
céramique de O Castro. Ce projet est issu du
travail d’artistes et d’intellectuels galiciens
exilés, qui, dans les années 50, essayaient de
tirer la culture galicienne de l’oubli. On y
expose des oeuvres d’artistes galiciens dont
Castelao Maside, Colmeiro, Lugrís, Seoane,
Díaz Pardo, etc.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Visite guidée gratuite pour
groupes, sur rendez-vous.
Horaire : MUSEE :
Lundi-samedi de 10h00 à 14h00 et de
16h00 à 20h00.
Fermé le dimanche et les jours fériés.
FABRIQUE DE CERAMIQUE : Lundi-samedi
de 8h30 à 13h00 et de 14h30 à  18h00.
Fermé le dimanche et les jours fériés.
Services :

MUSEE ETHNOGRAPHIQUE 
« SOTELO BLANCO »
San Marcos, 77, 
15820 Santiago de Compostela
T.: 981 582 571 - F.: 981 587 290
Définition : Musée aménagé dans les locaux
de la Fondation Sotelo Blanco, dans la
banlieue de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Ses deux étages abritent une grande
quantité de pièces à caractère
ethnographique, en rapport avec les métiers
traditionnels galiciens : tanneurs, tailleurs de
pierre, forgerons... Ce musée recrée
également certaines ambiances des maisons
traditionnelles galiciennes : cuisine,
chambres, outils agricoles... L’exposition fait
notamment allusion à l’émigration galicienne.
Prix : Accès gratuit.
Horaire : Lundi-vendredi de 9h00 à 13h30.
Fermé le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Services :

MUSEE-MAISON 
DE LA TROYA
Rúa da Troia, 5, 
15704 Santiago de Compostela
T.: 981 585 159 
Définition : Cette maison-musée d’époque
reproduit l’ancienne pension d’étudiants du
XIXe siècle, immortalisée dans le roman «
Casa de la Troya » de Pérez Lugín.
Fidèlement restaurée. On pourra y contempler
du mobilier de l’époque et des photographies
des personnages réels du roman. Les groupes
devront prendre rendez-vous.
Prix : 1,20 € - 200 pts.
Particularités : Tarif réduit à 50% :
titulaires du carnet étudiant. Groupes de plus
de 20 personnes. Service gratuit de guides.
N’est pas accessible aux handicapés
physiques. Le musée dispose d’une vidéo sur
son contenu qui peut être projetée à toute
personne ayant des problèmes de mobilité.
Les groupes devront prendre rendez-vous.

Horaire : Mardi-samedi de 11h00 à 14h00 
et de 16h00 à 20h00.
Dimanche et jours fériés de 11h00 à
14h00.
Fermé le lundi.

MUSEE DE LA 
COLLEGIALE DE SAR
Rúa de Sar, s/n,  
15702 Santiago de Compostela
T.: 981 562 891 - F.: 981 562 891
Définition : Petit musée aménagé dans
l’église Santa María la Mayor y Real de Sar,
ancien monastère de chanoines fondé au
XIIe siècle. On y conserve le document
constitutif de 1136, signé par Diego
Gelmírez, le premier archevêque de
Compostelle. En outre, le musée expose des
pièces à caractère religieux et une partie de
l’ancien cloître roman, exécuté par l’atelier
du maître Mateo. A la suite d’une récente
restauration des salles annexes, le musée
s’est agrandi pour offrir aux visiteurs une
vision plus complète et globale de la
collégiale. Le musée comprend une section
consacrée au groupe folklorique « Colexiata
do Sar » et qui expose certains costumes
traditionnels du groupe, ainsi que les prix
qui lui ont été décernés.
Prix : 0,60 € - 100 pts.
Horaire : Lundi-vendredi de 10h00 à
13h00 et de 16h00 à 19h00.
Fermé le samedi, le dimanche et les jours
fériés.
Services :

CENTRE GALICIEN 
D’ART CONTEMPORAIN.
CGAC
Rúa Valle Inclán, s/n, 
15704 Santiago de Compostela
T.: 981 546 619 - F.: 981 546 625
e-mail: cgac@xunta.es
http: //www.cgac.org
Définition : Le CGAC, un impressionnant
bâtiment exécuté par l’architecte portugais
Alvaro Siza, est situé près du monastère de
San Domingo de Bonaval. Avec le parc
portant le même nom, il forme un ensemble
harmonieux qui combine la tradition et la
modernité de la ville. Des terrasses de ce
bâtiment original, on pourra contempler
l’une des plus belles vues de la vieille ville
de Saint-Jacques-de-Compostelle.
A l’intérieur, on pourra admirer une
collection de la Fondation Arco, des fonds
d’artistes galiciens contemporains et un
grand nombre d’expositions temporaires sur
les principales tendances artistiques
actuelles.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Service gratuit de guides. Le
musée organise différentes activités dont
des ateliers, des cours, des concerts de
musique contemporaine, du théâtre, des
cycles de cinéma, des conférences...
Horaire : Mardi-dimanche de 11h00 à
20h00.
Fermé le lundi.
Services :



MUSEE DE LA
CATHEDRALE DE SAINT-
JACQUES-DE-
COMPOSTELLE
Praza do Obradoiro, s/n, 
15704 Santiago de Compostela
T.: 981 560 527 - F.: 981 563 366
Définition : Aménagé à l’intérieur de la
cathédrale, il s’agit du musée d’histoire,
d’art et d’archéologie de la Basilique de
l’Apôtre Jacques le Majeur. Outre
différentes salles qui exposent de nombreux
objets en provenance des fouilles réalisées
dans la cathédrale à maintes reprises, on
pourra visiter le cloître, la salle capitulaire,
la bibliothèque, le trésor, la chapelle des
reliques, une collection de tapisseries et la
crypte (également dite vieille cathédrale).
Parmi les nouveautés de ce musée citons
notamment le choeur de pierre exécuté par
le maître Mateo, récemment reconstruit.
Prix : 3 € - 500 pts.
Particularités : Accès gratuit pour les écoles
et le troisième âge. Tarif réduit à 50% pour
groupes, sur rendez-vous.
Horaire : 1ER JUILLET-15 SEPTEMBRE
Mardi-dimanche de 10h00 à 13h30 et 
de 16h00 à 19h30. Fermé le lundi.
16 SEPTEMBRE-31 OCTOBRE
Mardi-dimanche de 10h30 à 12h30 et de
16h00 à 19h00. Fermé le lundi.
1ER NOVEMBRE-28 FEVRIER
Mardi-dimanche de 11h00 à 13h00 et de
16h00 à 18h00. Fermé le lundi.
1ER MARS-30 JUIN
Mardi-dimanche de 10h00 à 13h30 et de
16h00 à 18h30. Fermé le lundi.
Services :

MUSEE DE LA 
TERRE SAINTE
Campillo de San Francisco, 3, 
15705 Santiago de Compostela
T.: 981 581 600 - F.: 981 571 916
Définition : Aménagé dans le couvent de
San Francisco, près de la place del
Obradoiro, ce musée expose notamment
une maquette du Saint-Sépulcre, exécutée
par Fray Bartolomé de las Heras en 1950.
La collection du musée s’agrandit avec
l’acquisition d’objets, en provenance de
fouilles, compris entre le paléolithique et la
domination romaine, d’une part, et entre
l’invasion musulmane et les croisades, de
l’autre. Le fonds de ce musée fait un
intéressant parcours à travers différentes
civilisations qui ont dominé la Terre sainte.
Prix : 1,80 € -300 pts.
Particularités : Visites guidées pour groupes
de 30 personnes au maximum, sur rendez-
vous.
Tarif réduit à 1,20 € -200 pts. : les plus de
65 ans et retraités. Titulaires du carnet
jeune et étudiants. Clients de l’hôtellerie
Hostal Hogar San Francisco. Groupes
touristiques.
Tarif réduit à 0,60 € -100 pts. pour groupes
scolaires.
Horaire : Mardi-dimanche de 
11h00 à 13h30 et de 16h00 à 19h00.
Fermé le lundi.
Services :
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MUSEE DU 
PEUPLE GALICIEN
Rúa de Valle Inclán, 3, 
15703 Santiago de Compostela
T.: 981 583 620 / 583 388 
F.: 981 554 840e-mail:
museodopobo@interbook.net   
http: //www.museodopobo.es 
Définition : Aménagé dans le couvent de San
Domingo de Bonaval, des XVIIe-XVIIIe siècles,
les salles de ce musée exposent un grand
nombre de manifestations de la culture
populaire galicienne : pêche, agriculture,
élevage, métiers, logements, costumes
populaires, instruments de musique,
préhistoire... Remarquons également un
spectaculaire triple escalier hélicoïdal, une
magnifique démonstration d’audace
structurelle, exécuté par Domingo de
Andrade et qui fait communiquer le cloître et
les différents étages de l’édifice.

Outre le musée, on pourra visiter l’église du
couvent qui, à certaines reprises, est le
théâtre original de différentes expositions
temporaires. L’une des chapelles de cette
église abrite le Panthéon des Galiciens
illustres. Y sont enterrés des personnages
célèbres du monde culturel galicien, dont
Rosalía de Castro, Alfredo Brañas, Castelao,
Francisco Asorey et Ramón Cabanillas.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Visites guidées gratuites
pour groupes de 15 à 20 personnes, sur
rendez-vous téléphonique.
Horaire : Lundi-vendredi de 10h00 à
13h00 et de 16h00 à 19h00.
Samedi de 16h00 à 19h00.
Fermé le dimanche et les jours fériés.
Pour les expositions temporaires : de
16h00 à 20h00, soit une heure de plus.
Services :

Escalier hélicoïdal. Musée du Peuple Galicien.
Saint-Jacques-de-Compostelle
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Définition : Aménagé dans le manoir de
Bendaña, un édifice du XVIIIe siècle, dans le
vieux quartier de la ville, ce musée
surréaliste est unique au monde en son
genre, vu ses caractéristiques. Ce musée a
pour but essentiel d’encourager l’étude de
l’ensemble de l’oeuvre du peintre galicien
Eugenio Granell, membre des courants
surréaliste et similaires. On pourra y
contempler un remarquable fonds d’oeuvres
de Granell et d’autres surréalistes dont
Picasso, Miró, Lam, Breton, Ducham..., outre
une intéressante collection d’art ethnique.
Expositions temporaires en rapport avec le
surréalisme. Ce musée organise également
des concerts, conférences, pièces de théâtre,
cycles de cinéma, etc.
Prix : 1,80 € - 300 pts.
Particularités : Accès gratuit : le dimanche
pour le public en général. Tous les jours pour
les moins de 15 ans et les plus de 65 ans.
Tarif réduit à 50% : étudiants.
Dispose d’un département pédagogique
pour les établissements d’enseignement et
propose des visites guidées sur rendez-vous.
Les groupes devront prendre rendez-vous.
Horaire : Lundi, mercredi et samedi 
de 11h00 à 21h00.
Dimanche de 11h00 à 14h00.
Fermé le mardi et les jours fériés.
Services :

COLLECTION
D’ANESTHESIOLOGIE 
ET DE REANIMATION
San Pedro de Mezonzo, 41, 
15701 Santiago de Compostela
T.: 981 595 562 - F.: 981 595 958
Définition : Ce petit musée, aménagé dans
le Collège des Médecins, expose les anciens
instruments de médecine anesthésiologique-
opératoire et de la réanimation.
Récemment, le musée a agrandi son siège et
expose une partie de ses collections dans la
Faculté de Médecine, dans les environs de la
place de Obradoiro.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Les groupes devront prendre
rendez-vous.
Horaire : Lundi-vendredi de 9h00 à 15h00.
Fermé le samedi, le dimanche et les jours
fériés.

MUSEE DU LIN DE BAIO 
A Cacharoza, s/n. Baio, 15150 Zas
T.: 981 718 596 - F.: 981 718 596
Définition : Ce musée est consacré au lin et
aux objets utilisés dans sa transformation et
sa manufacture. Il s’agit d’un musée vivant
où l’on pourra assister à des démonstrations
de filage et de tissage, l’après-midi, en hiver.
Particularités : Les groupes devront prendre
rendez-vous.
Horaire : Lundi-vendredi de 10h00 à 13h30
et de 16h00 à 20h30.
Du 1/10 au 31/5, le musée ouvre également
le samedi et le dimanche avec le même
horaire.
Services :

MUSEE DU MONASTERE
DE SAN PAIO DE
ANTEALTARES
Antealtares, 23, 
15704 Santiago de Compostela
T.: 981 583 127 - F.: 981 560 623
Définition : Aménagé dans le monastère de
San Paio de Antealtares qui ferme l’une des
façades de la célèbre place de A Quintana,
ce musée propose une grande collection
d’architecture, peinture, orfèvrerie et
ornements, en rapport avec l’art sacré.
Remarquons tout particulièrement l’ancien
Autel de l’apôtre Jacques.
Prix : 1,20 € -200 pts.
Particularités : Bien qu’il n’y ait pas de
boutique, les religieuses élaborent des
pâtisseries exquises, toute l’année durant.
L’entrée y est gratuite.
Horaire sujet à modification. Consulter à
l’avance.
Horaire : 1ER JUILLET-30 SEPTEMBRE
Lundi-vendredi de 10h00 à 13h00 et 
de 16h00 à 19h00.
Samedi de 11h00 à 13h00 et 
de 16h00 à 19h00.
Fermé le dimanche et les jours fériés.
Fermé le reste de l’année.

MUSEE DU PELERINAGE
Rúa San Miguel, 4, 
15704 Santiago de Compostela
T.: 981 581 558 - F.: 981 581 955
Définition : Ce musée monographique met
en évidence l’importance du culte de saint
Jacques et du développement des chemins
de pèlerinage depuis le haut Moyen Age,
surtout en Europe et en Amérique. Les huit
salles du musée exposent des images, des
objets et des documents qui témoignent
des origines, de l’essor du chemin de Saint-
Jacques et du phénomène du pèlerinage.
Le musée aborde également la création
progressive des différents itinéraires de
pèlerinages, le développement de la ville de
Compostelle et l’influence du pèlerinage sur
l’essor artistique des différents corps de
métiers à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Prix : 2,40 € - 400 pts.
Particularités : Accès gratuit : tous les jours
pour les mineurs, les plus de 65 ans, les
retraités et les chômeurs. Le samedi après-
midi et le dimanche pour le public en
général.
Exceptionnellement en cas d’expositions
temporaires.
Tarif réduit à 50% : Membres d’associations
de musées et de critique artistique, groupes
de plus de 15 personnes, titulaires du
carnet jeune ou étudiants.
Horaire : Mardi-vendredi de 10h00 à
20h00.
Samedi de 10h30 à 13h30 et de 
17h00 à 20h00.
Dimanche et jours fériés de 10h30 à
13h30.
Fermé le lundi.
Services :

COLLECTIONS A VISITER
DE SANTA MARIA DO
CAMIÑO, ÁNIMAS ET SAN
BIEITO DO CAMPO
Casas Reais, 
15704 Santiago de Compostela
T.: 981 562 142 / 574 638
Définition : A la suite de la restauration des
églises Santa María do Camiño, de las
Animas et San Bieito do Campo, toutes très
proches les unes des autres, on y a
aménagé des aires où l’on expose différents
objets liturgiques, des plans et des
ébauches, des bulles papales, des « petos
de ánimas » (pierres tombales), de
splendides sculptures et d’autres objets de
grande valeur remontant au XVIIIe siècle.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Santa María do Camiño : la
collection pourra fermer occasionnellement
pendant les célébrations liturgiques.
Horaire :
EGLISE SANTA MARIA DO CAMIÑO :
Tous les jours de 10h00 à 12h00 et 
de 17h00 à 18h30. 
La collection ferme à 18h00.
Fermé les jours fériés pour l’Eglise.
EGLISE DE LAS ANIMAS :
Tous les jours de 8h00 à 14h00 et de
16h00 à 17h00. 
La collection n’ouvre qu’à 12h00.
Fermé les jours fériés pour l’Eglise.
EGLISE SAN BIEITO DO CAMPO :
Tous les jours de 10h00 à 12h00 et de
18h00 à 21h00.
Fermé les jours fériés pour l’Eglise.

MUSEUM D’HISTOIRE
NATURELLE « LUIS
IGLESIAS »
Av. das Ciencias, Campus Sur, 
15705 Santiago de Compostela
T.: 981 593 589 
Définition : Aménagé dans le sous-sol de la
Faculté des sciences chimiques, ce musée
est divisé en trois sections : géologie,
botanique et zoologie. Son fonds expose
des exemplaires en provenance du monde
entier et qui font partie du musée grâce au
travail des professeurs Antonio García
Varela, son fondateur, et de Luis Iglesias,
son disciple et continuateur.
Prix : Accès gratuit.
Horaire : Lundi-vendredi de 10h00 à
13h00 et de 17h00 à 19h00.
JUILLET : lundi-vendredi, seulement de 
10h00 à 13h30. Fermé en août.
Fermé le samedi, le dimanche et les jours
fériés.

FONDATION-MUSEE
EUGENIO GRANELL
Praza do Toural, s/n, 
15705 Santiago de Compostela
T.: 981 576 394 /  572 124
F.: 981 564 069
e-mail: info@fundacion-granell.org
http: //www.fundacion-granell.org



MUSEE ARCHEOLOGIQUE
DU « CASTRO »
DE VILADONGA
Viladonga, 27259 Castro de Rei
T.: 982 314 255 - F.: 982 314 194
e-mail: museo@aaviladonga.es
http: //www.aaviladonga.es
Définition : La création de ce musée
monographique est justifiée par
l’importance du « Castro » de Viladonga, par
l’importance et la qualité des vestiges
archéologiques qui y ont été découverts et
par la nécessité de les exposer dans leur
propre contexte. Situé au pied de la
muraille d’un gisement galaïco-romain
tardif, ce musée expose de nombreux
objets de la vie quotidienne de cette
peuplade vieille de plus de vingt siècles.
Son fonds est issu des fouilles menées dans
ce gisement, qui ont permis de découvrir
de nombreux objets (armes, jeux, outils
agricoles, poteries, objets décoratifs, etc.).
Les maquettes qui y sont exposées se
distinguent par leur importance didactique.
Il est donc fortement recommandé de
contempler ce musée à l’occasion de toute
visite du « Castro » de Viladonga.
Prix : 2,40 € -400 pts
Particularités : Les groupes devront
prendre rendez-vous.
Accès gratuit : le samedi après-midi et
toute la journée du dimanche pour le public
en général. Tous les jours : mineurs, les plus
de 65 ans et retraités ; entités culturelles et
éducatives ; membres de l’Association des
Amis du Musée du Castro de Viladonga ;
volontariat culturel ou éducatif et membres
du « Proxecto Home ». Tarif réduit à 50%
pour les titulaires du carnet jeune et
étudiants. La visite du « castro » est libre et
gratuite, tous les jours, jusqu’à la tombée
de la nuite. 
Horaire : 1ER MARS-30 JUIN/
1ER SEPTEMBRE-31 OCTOBRE
Lundi-dimanche de 10h00 à 20h00.
1ER NOVEMBRE-28 FEVRIER
Lundi-dimanche de 10h00 à 19h00.
1ER JUILLET-31 AOUT
Lundi-dimanche de 10h00 à 21h00.
Services :

HUTTE-MUSEE 
« CASA DO SESTO »
Piornedo dos Ancares, 27667 Cervantes
T.: 982 245 540/ 151 619 
Définition : Ce petit musée familial
témoigne parfaitement des « pallazas » des
montagnes de Lugo. Il s’agit de logements
d’origine celte remontant à l’époque des «
castros » et aux formes et aux matériels
similaires à ceux utilisés il y a plus de vingt
siècles. La « palloza », habitée jusqu’en
1970, comprend une seule pièce,
pratiquement sans fenêtres. Remarquons
son toit en paille. Ce logement conserve des
meubles et des outils de différentes
époques, utilisés par ses habitants. La
dernière personne qui y est née en 1964,
en est le propriétaire.
Prix : 0,60 € - 100 pts
Particularités : Gratuit pour les enfants de
moins de 6 ans.
Du 1/10 au 30/5, visites du lundi au
vendredi, sur rendez-vous.
Les groupes devront prendre rendez-vous.
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Horaire : 1ER OCTOBRE-30 MAI
Samedi, dimanche et jours fériés de 
10h30 à 20h30.
Fermé du lundi au vendredi.
16 JUIN-15 SEPTEMBRE
Tous les jours de 10h30 à 15h00 et de
16h00 à 21h00.
Fermé (vacances) du 1 au 15/6 et du 16 au
30/9 (ces dates peuvent subir des
modifications, il est donc recommandé de
confirmer l’horaire à l’avance).
Services :

MUSEE D’HISTOIRE 
DE SARGADELOS
Casa da Administración, s/n. Sargadelos,
27891 Cervo
T.: 982 557 905 - F.: 982 557 922
e-mail: r.p.sargadelos@telepolis.com
Définition : Aménagé dans la « Casa de
Administración » (administration) de l’ancien
complexe d’usines et siège de la Fondation
royale de Sargadelos. Ensemble
monumental, déclaré Bien d’intérêt culturel
et ensemble historique. Son fonds
permanent permet de comprendre les
travaux exécutés dans cette usine :
photographies, céramique ancienne et
objets de fonte, gravures, sculptures et
peintures contemporaines cédées par le
Séminaire Sargadelos. Expositions
temporaires variées sur la culture
galicienne.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Les groupes devront
prendre rendez-vous. Appartements
disponibles pour les chercheurs.
Horaire :
1ER SEPTEMBRE-30 JUIN
Lundi-vendredi de 10h30 à 14h00 et de
15h30 à 18h00.
1ER JUILLET-31 AOUT
Lundi-vendredi de 10h30 à 14h00 et de
17h00 à 20h00.
Fermé le samedi, le dimanche et les jours
fériés.
Services :

MUSEE PROVINCIAL 
DE LA MER
Av. da Mariña, s/n. San Cibrao,
27890 Cervo
T.: 982 595 132 
Définition : Ce musée est issu du goût de
l’instituteur Francisco Rivera Casás pour la
mer. En effet, cet homme collectionna
pendant toute sa vie des objets en rapport
avec ce milieu. Le musée offre une belle
exposition de la vie des marins, engins de
pêche, vie marine, ainsi qu’une
impressionnante collection de maquettes
de navires, d’instruments de navigation et
de cartes.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Visites en dehors de
l’horaire mais sur rendez-vous.
Horaire : HIVER : Le samedi, le dimanche et
les jours fériés de 11h00 à 14h00 et 
de 17h00 à 20h00.
ETE : Mardi-dimanche de 11h00 à 14h00
et de 17h00 à 20h00.
Fermé le lundi.

MAISON-MUSEE 
DE SCULPTURES DE
VICTOR CORRAL
Museo, 26. Baamonde, 27372 Begonte
T.: 982 398 041 
Définition : A l’intérieur de la maison de
l’artiste, l’exposition occupe deux
ambiances différentes : le jardin qui abrite
des oeuvres exécutées dans des matériels
périssables (granite et bronze), et l’intérieur
qui accueille des sculptures de bois. Le
sculpteur y expérimente également
d’autres matériels comme supports.
L’univers thématique de ses compositions
est caractérisé par son amour à l’égard de
la Galice et par ses profondes croyances
religieuses. La chapelle aménagée à
l’intérieur d’un châtaignier, tout près de la
maison, témoigne de cet univers.
Prix : Accès gratuit.
Particularités :Les groupes devront prendre
rendez-vous. En général, l’artiste
accompagne les visiteurs.
Horaire : Tous les jours de 9h30 à 13h30
et de 16h30 à 19h00.
Services :

FORGE 
DE PENACOBA
Penacoba, 27356 Bóveda
T.: 982 424 253  - F.: 982 424 253
e-mail: penacoba@wol.es
Définition : Des documents témoignent de
l’existence de cette forge dès 1780. Tout
l’ensemble a été réhabilité : entrepôts de
matières premières et de matériel élaboré,
différentes salles dont celles du four et de
la mailloche. Cet ensemble est
particulièrement original en raison, non
seulement des techniques employées pour
la construction du grand barrage de
retenue, situé à deux cents mètres en
amont, dans le chenal, mais encore de la
situation de certaines dépendances taillées
dans le roc.
A l’intérieur de cette propriété, un moulin
(que l’on peut également visiter) vient
d’être réhabilité.
Prix : 1,20 € -200 pts.
Particularités : Entrée combinée forge-
moulin : 1,80 € -300 pts.
Service de guide gratuit.
Accès gratuit : le lundi pour le public en
général. Tous les jours pour les moins de 15
ans et les plus de 65 ans. Les groupes
devront prendre rendez-vous.
Gîte rural dans les environs de la forge.
Horaire : Tous les jours de 10h00 à 14h00
et de 16h00 à 19h00.
Services :

LUGO
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Horaire : 1ER OCTOBRE-31 MARS
Mardi-vendredi de 11h00 à 14h00 et de
16h00 à 18h00.
Le samedi, le dimanche et les jours fériés
de 12h00 à 14h00 et de 16h00 à 18h00.
Fermé le lundi.
1ER AVRIL-30 SEPTEMBRE
Mardi-vendredi de 11h00 à 14h00 et de
17h00 à 20h00.
Le samedi, le dimanche et les jours fériés
de 12h00 à 14h00 et de 17h00 à 20h00.
Fermé le lundi.

MUSEE D’ART SACRE DE
VILANOVA DE LOURENZÁ
Praza do Conde Santo, s/n. 
Vilanova de Lourenzá, 27760 Lourenzá
T.: 982 121 073
Définition : Ce musée occupe sept salles de
l’église du monastère de Vilanova de
Lourenzá (XVIIIe siècle). Situé dans la place
del Conde Santo, Osorio Gutiérrez, qui
fonda le monastère de San Salvador en 969
et fit un pèlerinage en Terre sainte. Selon la
légende, il y acquit un extraordinaire
sarcophage (Ve siècle) pour son repos
éternel. Tous les ans, de nombreux pèlerins
viennent toucher le sarcophage à l’occasion
d’un pèlerinage très populaire. Toujours en
ce qui concerne le fonds de ce musée, citons
le reliquaire de la sacristie, en bois
polychrome, et une collection de 28 bustes-
reliquaires du XVIIe siècle.
Mentionnons également des bijoux, des
sculptures, des peintures, des vêtements,
des meubles et la bibliothèque du
monastère.
Prix : 1,80 € -300 pts
Particularités : Les visites sont interdites
pendant les cérémonies religieuses.
Visite guidée.
Horaire : Lundi-vendredi de 11h00 à
13h00 et de 16h00 à 19h00.
Le samedi de 11h00 à 13h00.
Fermé le dimanche et les jours fériés.

MUSEE DU DIOCESE ET DE
LA CATHEDRALE DE LUGO
Praza de Santa María, s/n, 27001 Lugo
T.: 982 220 466 
Définition : Aménagé dans la cathédrale de
Lugo, le fonds de ce musée, qui se distingue
par sa grande valeur archéologique,
embrasse toute la période comprise entre
le paléolithique et l’époque actuelle. Citons
notamment le dit « Crismón de Quiroga »
(chrisme), du Ve siècle, l’un des premiers
témoignages de la présence du
christianisme en Galice, ainsi que de
nombreux objets en rapport avec la
numismatique, l’imagerie religieuse et
l’orfèvrerie, du XVIe au XVIIIe siècle.
Prix : 1,20 € -200 pts.
Particularités :  Tarif réduit à 0,60 € -
100 pts. pour les jeunes de 10 à 18 ans.
Gratuit pour les enfants.
Groupes : visites guidées et gratuites, sur
rendez-vous. Visites l’après-midi également
possibles (16h00-18h00).
Horaire : 1ER SEPTEMBRE-30 JUIN
Lundi-samedi de 11h00 à 12h00.
Fermé le dimanche et les jours fériés.
1ER JUILLET-31 AOUT
Lundi-samedi de 11h00 à 13h00.
Fermé le dimanche et les jours fériés.

MUSEE PROVINCIAL 
DE LUGO
Praza da Soedade, s/n, 27001 Lugo
T.: 982 242 112 / 242 300 
F.: 982 240 240
Définition : Ce musée, créé en 1957 et
aménagé dans les dépendances de l’ancien
couvent de San Francisco (cloître, cuisine et
réfectoire), occupe également de nouvelles
salles. Son fonds très varié compte une
importante collection d’art sacré. Outils de
cuisine traditionnels de la Galice, une
magnifique collection d’orfèvrerie
préromaine et romaine dont, notamment,
les « Torques de Burela », des collections
d’horloges solaires, d’héraldique, et surtout,
des objets de céramique typique de Lugo
et jouissant d’une réputation mondiale, la
céramique de Sargadelos. Citons enfin des
sections monographiques consacrées à la
préhistoire et à l’archéologie de Lugo, aux
Beaux-Arts, à l’ethnographie et aux arts
somptuaires.
Salle d’expositions temporaires.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Visites guidées et gratuites
pour groupes, sur rendez-vous.
Horaire : 1ER SEPTEMBRE-30 JUIN
Lundi-samedi de 10h30 à 14h00 et de
16h30 à 20h30 (le samedi seulement
jusqu’à 20h00).
Le dimanche de 11h00 à 14h00.
Fermé les jours fériés.
1ER JUILLET-31 AOUT
Lundi-vendredi de 11h00 à 14h00 et de
17h00 à 20h00.
Le samedi de 10h00 à 14h00.
Fermé  le dimanche et les jours fériés.
Services :

MUSEE DE LA
CATHEDRALE ET DU
DIOCESE « SANTOS SAN
CRISTÓBAL »
Praza de España, s/n, 27740 Mondoñedo
T.: 982 521 006 
Définition : Ce musée d’art sacré, l’un des
plus importants de Galice, a deux sièges :
l’harmonieuse cathédrale du XIIe siècle et le
palais épiscopal (XVIIIe siècle). Son fonds se
distingue par sa variété : sculpture,
peinture, imagerie gothique, mobilier
liturgique et ornements épiscopaux.
Récemment, le musée a été agrandi et
compte, à présent, des salles consacrées à
la peinture française ancienne, à l’histoire
de l’imprimerie à Mondoñedo et à la
céramique de Sargadelos.
Prix : 3 € -500 pts.
Particularités :
Du 1/10 au 30/6, visite tous les jours, sur
rendez-vous téléphonique.
Horaire : 1ER OCTOBRE-30 JUIN
Le samedi et le dimanche de 11h00 à
13h30 et de 16h30 à 20h00.
Fermé du lundi au vendredi.
1ER JUILLET-30 SEPTEMBRE
Tous les jours de 11h00 à 13h30 et de
16h30 à 20h00.
Services :

MUSEE REGIONAL 
DE A FONSAGRADA
Alameda, s/n, 27100  A Fonsagrada
T.: 982 340 507 
Définition : Aménagé dans l’ancienne école
de A Fonsagrada. Une salle, consacrée à
l’ethnographie, expose des objets en
rapport avec les métiers traditionnels de la
région (artisans travaillant le marronnier,
scieurs, vanniers, etc.) et les éléments des
logements et du genre de vie dans le milieu
rural. Une seconde salle, spécialisée en
préhistoire et en archéologie, expose des
objets originaires des nombreux « castros »
de la région.
Dispose d’une section de sculpture
contemporaine.
Prix : 0,60 € -100 pts.
Horaire : 1ER OCTOBRE-30 JUIN
Mardi-vendredi de 12h00 à 14h00.
Le samedi de 12h00 à 14h00 et 
de 17h00 à 19h00.
Le dimanche de 12h00 à 14h00.
Fermé le lundi.
1ER JUILLET-30 SEPTEMBRE
Mardi-samedi de 12h00 à 14h00 et 
de 17h00 à 19h00.
Le dimanche de 12h00 à 14h00.
Fermé le lundi.

MUSEE PAROISSIAL DE
SAN MARTIÑO 
DE MONDOÑEDO
San Martiño, 27789 Foz
T.: 982 132 394/132 717 
Définition : Aménagé dans les nefs de la
basilique de San Martiño de Mondoñedo,
un ancien siège épiscopal du diocèse de
Mondoñedo, de 870 à 1113. Ce bel
échantillon de l’art roman galicien témoigne
également d’une évidente influence des
Asturies. Ce musée expose des objets
religieux dont un bâton du XIe siècle et une
bague d’or du VIIe siècle que les fidèles
embrassent à l’occasion de la fête de Don
Gonzalo, un personnage également dit « O
Bispo Santo ».
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Fermé temporairement au
public.

MUSEE-FORTERESSE DE
SAN PAIO DE NARLA
Xiá-Castronela, 27220 Friol
T.: 982 375 156 / 242 112 
F.: 982 240 240
Définition : Ce musée a été aménagé dans
la forteresse de San Paio de Narla ou de
Xía, des XVIe-XVIIIe siècles, qui appartenait à
la famille Vasco das Seixas. A la suite de sa
réhabilitation, il est devenu le musée
ethnographique du musée provincial de
Lugo. Il abrite une importante collection
exposant des objets en rapport acec les us
et coutumes des villages de Galice, du XVIIIe

au XXe siècle. Un grand nombre d’armes et
d’outils de guerre du Moyen Age y ont été
restaurés.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Visite guidée et gratuite
pour groupes, sur rendez-vous.
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Prix : 0,60 € -100 pts.
Particularités : Accès gratuit : les moins de
12 ans.
Horaire : Lundi, mercredi-dimanche de
10h30 à 14h00 et de 15h00 à 21h00.
Le mardi de 11h30 à 13h30 et 
de 16h00 à 20h00.

MUSEE PAROISSIAL 
DE MONTERROSO
Ramón Díaz, 7, 27560 Monterroso
T.: 982 377 181
Définition : Aménagé dans le rectorat de
Monterroso, ce musée compte quatre
sections : ethnographie, orfèvrerie religieuse
et civile, archéologie et diplomatique.
Remarquons différents éléments
architecturaux dont une fenêtre géminée du
VIIIe siècle qui appartenait à un ancien
monastère de la zone, une croix
processionnelle, un encensoir d’argent d’un
style typique de Compostelle, un taureau
de pierre du IIe siècle, ainsi que de
nombreux moulins et objets de la culture
des « castros » de la région.
Prix : Accès gratuit.
Particularités :
Visites en dehors de l’horaire sur rendez-
vous téléphonique.
Horaire : Le dimanche et les jours fériés 
de 16h00 à 18h00.
Fermé du lundi au samedi.

PARC ETHNOGRAPHIQUE
DE O CEBREIRO
Campillo de San Francisco. O Cebreiro 
27671 Pedrafita do Cebreiro
T.: 982 360 438
Définition : Le Parc ethnographique est
situé dans un petit village, la première
étape du chemin Français en territoire
galicien. Des siècles durant, il a accueilli de
nombreux pèlerins. Ce joli village abrite un
sanctuaire du IXe siècle et ce petit musée
aménagé dans une « palloza » (hutte). La «
palloza », le logement typique de la région
de Os Ancares, est construite à base
d’ardoise ou de granite. Son plan est ovale
et son toit, plutôt conique, est recouvert de
paille. Ce logement témoigne du genre de
vie d’un peuple qui a su conserver ses
traditions depuis de nombreux siècles et
s’adapter à un milieu aussi hostile que la
haute montagne de Lugo. L’intérieur
conserve un mobilier simple et les outils
ménagers typiques de ces logements.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Les groupes (35 personnes
au maximum) devront prendre rendez-vous.
Le lundi et le mardi, on pourra en solliciter
la visite à l’Office du Tourisme de O
Cebreiro.
Horaire : Mercredi-dimanche de 
11h00 à 14h00 et de 15h00 à 19h00.
Du 1/10 au 31/5, le musée ferme une
heure plus tôt, le soir.
Fermé le lundi et le mardi.

FORGE DE 
BOGO-VILABOA
Bogo 27720 A Pontenova
T.: 982 338 104 - F.: 982 338 104
Définition : Cette forge, située à 12 km de
A Pontenova et alimentée par l’énergie
produite par la rivière Reigadas, existe
depuis 1534. Agrandie au XVIIIe siècle, elle
a été abandonnée à la fin de ce siècle-là à
la suite d’un incendie. La visite permet de
connaître le fonctionnement de ces forges
qui furent assez nombreuses dans certaines
zones de Galice. Outre le bâtiment de la
forge, on pourra visiter le barrage et le
chenal, ainsi qu’un moulin artisanal et une
génératrice d’électricité récemment
restaurée.
Prix : 1,20 € -200 pts.
Particularités : Service de guide gratuit.
Groupes de 5 personnes au minimum pour
voir le fonctionnement du four.
Accès gratuit : le lundi pour le public en
général. Tous les jours pour les moins de 15
ans et les plus de 65 ans. Les groupes
devront prendre rendez-vous.
Gîte rural dans les environs de la forge.
Horaire : 1ER OCTOBRE-31 MARS
Tous les jours de 11h00 à 19h00.
1ER AVRIL-30 SEPTEMBRE
Tous les jours de 10h30 à 13h30 et de
15h00 à 21h00.
Services :

MUSEE DE LA
PREHISTOIRE ET
ARCHEOLOGIQUE 
DE VILALBA
Praza Suso Gayoso,1, 27800 Vilalba
T.: 982 511 383 - F.: 982 511 383
Définition : Fondation publique municipale
ayant pour but primordial de rechercher,
conserver, exposer et étudier des matériels
du paléolithique à la domination romaine
dans le domaine géographique galicien. Sa
collection de matériels remontant à la
période comprise entre le paléolithique et
le mésolithique, issus, fondamentalement,
de dépôts de collectionneurs privés et
d’objets découverts à l’occasion de fouilles
promues par le musée, est la plus complète
de Galice.
Organise également des expositions
temporaires.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Visites guidées sur rendez-
vous. Le musée devrait être bientôt
aménagé dans d’autres dépendances.
Horaire : Mardi-samedi de 11h00 à 13h30
et de 17h00 à 20h00.
Le dimanche de 11h00 à 13h30.
Fermé le lundi et les jours fériés.
Services :

MUSEE D’ART SACRE 
DES CLARISSES DE
MONFORTE
Convento das Clarisas. Rúa Sta. Clara, s/n,
27400 Monforte de Lemos
T.: 982 401 544 
Définition : Ce musée, l’un des principaux
musées d’art sacré d’Espagne, occupe
différentes dépendances du couvent de
Santa Clara, fondé en 1622. Quant à son
fonds d’art sacré, remarquons tout
particulièrement un gisant du Christ et une
image de l’Immaculée Conception, exécutés
par Gregorio Fernández. Citons également
de riches vêtements liturgiques et des
objets d’orfèvrerie religieuse de la
Renaissance.
Prix : 1,80 € -300 pts.
Particularités : Visites guidées de 45
minutes. 
Horaire : HIVER : Lundi-samedi à 
11h15, 12h15, 16h15 et 17h15.
Le dimanche et les jours fériés à 
12h15, 16h15 et 17h15.
ETE : Lundi-samedi à 11h15, 12h15,
16h15, 17h15 et 18h15.
Le dimanche et les jours fériés à 
12h15, 16h15, 17h15 et 18h15.
Les saisons sont définies par le jour où
l’heure change.

MUSEE DE NOTRE-DAME
DE LA ANTIGA
Campo da Compañía, 50, 
27400 Monforte de Lemos
T.: 982 400 450 / 404 715 
Définition : Ce musée, également baptisé
musée del Cardenal (cardinal) ou de la
Compañía (Compagnie) est considéré
comme l’un des plus importants de Galice
en ce qui concerne la qualité et l’intérêt des
oeuvres qui y sont exposées. Citons
notamment les tableaux de « Saint Laurent
» et de « Saint François », tous deux du
Greco. En ce qui concerne cet artiste, la
Galice ne compte que ces deux tableaux.
Outre ces deux chefs-d’oeuvre, le musée
expose notamment des tableaux du peintre
italien Andrea del Sarto.
Prix : 1,20 € -200 pts. 
Particularités : Accès gratuit : pour les
moins de 12 ans.
Groupes : visite guidée, sur rendez-vous
téléphonique.
Entrée à 0,60 € - 100 pts. par personne.
Horaire : Tous les jours. Consulter l’Office
du Tourisme au numéro 982 404 715.

MUSEE DU DONJON
Conxunto Monumental San Vicente do
Pino, s/n, 27400 Monforte de Lemos
T.: 654 694 941
Définition : Ce donjon faisait partie d’une
forteresse construite au XIIe siècle par le
comte de Lemos. Réhabilité et récemment
ouvert au public en tant que musée, on
pourra y admirer, non seulement sa sobre
structure, mais encore une collection de
meubles restaurés, donnée par le docteur
López Suarez. A l’intérieur, exposition et
vente de produits d’artisanat de la Ribeira
Sacra.
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MUSEE ICONOGRAPHIQUE
DE ALLARIZ. FONDATION
ASER SEARA
Rúa Castelao, 32660 Allariz
T.: 988 440 859 - F.: 988 440 859
Définition : Le fonds de ce musée, qui est
également le siège de la Fondation Aser
Seara, est issu des dons du docteur Aser
Seara, qui voulait que sa ville natale puisse
profiter de cette magnifique collection d’art
qu’il a rassemblée depuis 1960.
Cette collection, qui se distingue par son
importance et sa variété, mais dont la
totalité n’est pas exposée, montre de
nombreux objets d’art populaire religieux, et
notamment des sculptures en rapport avec le
culte marial.
Prix : 0,60 € -100 pts.
Particularités : Accès gratuit : les moins de
14 ans.
Horaire : 1ER SEPTEMBRE-30 JUIN
Samedi et jours fériés de 12h00 à 14h00 et
de 17h00 à 19h00.
Le dimanche de 12h00 à 14h00 et 
de 16h00 à 19h00.
1ER JUILLET-31 AOUT
Mardi-vendredi de 12h00 à 14h00.
Le samedi et les jours fériés de 12h00 à
14h00 et de 18h00 à 20h00.
Le dimanche de 12h00 à 14h00 et 
de 17h00 à 20h00.
Fermé le lundi.

MUSEE D’ART SACRE 
DE SANTA CLARA 
DE ALLARIZ
Campo da Feira.
Real Mosteiro de Santa Clara, 14, 
32660 Allariz
T.: 988 440 702  
Définition : Petit musée d’art sacré aménagé
dans le monastère royal de Santa Clara. Il
expose des objets de culte dont une Vierge
dite « abrideira » du XIIIe siècle, en ivoire et
en ébène, une croix de cristal de roche et à
pied en bois appartenant au mobilier de la
fondatrice Violante d’Aragon, la femme
d’Alphonse X.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Pour les visites en dehors de
l’horaire, consulter le monastère.
Horaire : HIVER : Lundi de 10h45 à 11h45.
Mardi, jeudi et vendredi de 10h45 à 11h45
et de 17h30 à 18h30.
Mercredi de 17h30 à 18h30.
Samedi de 10h45 à 11h45 et 
de 17h00 à 19h00.
Dimanche de 12h00 à 14h00 et 
de 17h00 à 19h00.
ETE : Lundi, mercredi, vendredi de 
10h30 à 11h45 et de 17h30 à 19h00.
Samedi de 10h30 à 11h45 et 
de 17h00 à 19h00.
Dimanche de 12h00 à 14h00 et 
de 17h00 à 19h00.
Fermé le mardi.
Services :

MUSEE GALICIEN 
DU JOUET
Rúa O Portelo, 4, 32660 Allariz
T.: 988 440 859 - F.: 988 440 859
Définition : Aménagé dans un manoir
réformé du XVIIe siècle. Ce musée expose
une collection de 700 jouets donnés par
plusieurs personnes, dont, notamment, un
habitant de cette localité.
Prix : 0,60 € -100 pts
Particularités : Bon : 1,80 € -300 pts.
comprenant l’entrée aux trois musées du
Parc ethnographique du Rio Arnoia.
Horaire : 1ER OCTOBRE-30 JUIN
Le samedi et les jours fériés de 
12h00 à 14h00 et de 17h00 à 19h00.
Le dimanche de 12h00 à 14h00 et 
de 16h00 à 19h00.
1ER JUILLET-30 SEPTEMBRE
Lundi-vendredi de 12h00 à 14h00.
Le samedi et les jours fériés de 
12h00 à 14h00 et de 17h00 à 20h00.
Le dimanche de 12h00 à 14h00 et 
de 16h00 à 20h00.
Services :

ORENSE PARC ETHNOGRAPHIQUE
DU RIO ARNOIA
32660 Allariz
T.: 988 440 859 - F.: 988 440 859
Définition : A la suite de l’assainissement et
de l’aménagement des rives de la rivière
Arnoia, on a restauré une série de
constructions pour les aménager en
musées.
Moulin du Trou : un échantillon des
nombreux moulins hydrauliques qui avaient
été construits au bord de la rivière pour la
mouture des céréales.
Moulin du Tissu « O Fiadeiro » : expose des
machines utilisées pour la culture et la
transformation du lin. Petit atelier où l’on
vend des articles de lin, de coton et de
laine.
Musée du Cuir : ancienne tannerie de la
famille Nogueiras qui facilite la
compréhension de tout le processus de la
tannerie. 
Prix : 0,60 € -100 pts. pour chaque musée
Particularités : Bon : 1,80 € -300 pts.
comprenant l’entrée au trois musées du
Parc ethnographique du Rio Arnoia et au
Musée galicien du jouet.
Visites organisées pour groupes profitant
d’un tarif réduit.
Horaire : 1ER OCTOBRE-30 JUIN
Le samedi et les jours fériés de 
12h00 à 14h00 et de 17h00 à 19h00.
Le dimanche de 12h00 à 14h00 et 
de 16h00 à 19h00.
1ER JUILLET-30 SEPTEMBRE
Lundi-vendredi de 12h00 à 14h00.
Le samedi et les jours fériés de 12h00 à
14h00 et de 17h00 à 20h00.
Le dimanche de 12h00 à 14h00 et 
de 16h00 à 20h00.
Services :

MAISON-MUSEE 
OTERO PEDRAYO
Trasalba (Cima de Vila), 32172 Amoeiro
T.: 988 281 139 - F.: 988 281 139
e-mail: trasalba@arrakis.es
http: //www.arrakis.es/~trasalba
Définition : La Fondation culturelle Otero
Pedrayo a été aménagée dans l’ancien
manoir familial de Trasalba, qui appartient à
ce célèbre écrivain et homme politique. Le
manoir, qui a subit différentes réformes,
conserve notamment le bureau, les salons,
la bibliothèque et la chambre à coucher
originaires. Ces salles regorgent de
souvenirs témoignant de l’univers personnel
de l’un des plus importants défenseurs de
la culture galicienne.
Particularités : Visite guidée. Les groupes
devront prendre rendez-vous.
Horaire : 1ER OCTOBRE-30 AVRIL
Mardi-dimanche de 11h00 à 14h00 et 
de 16h00 à 18h00.
Fermé le lundi.
1ER MAI-30 SEPTEMBRE
Mardi-dimanche de 11h00 à 14h00 et 
de 17h00 à 20h00.
Fermé le lundi.
Services :Vierge “Abrideira”. Musée d’art sacré de Santa

Clara de Allariz 



MAISON DE LA CULTURE.
MUSEE NELSON ZUMEL
Av. Sargento Seoane, 1, 32632 Baltar
T.: 988 466 503 
Définition : Musée abritant les oeuvres
données par le peintre Nelson Zumel au
Conseil de Baltar. Cette intéressante collection
comprend 45 tableaux de ce peintre et 57
tableaux d’importants artistes des XIXe et XXe

siècles. Le musée occupe deux salles de la
Maison de la Culture de cette mairie.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Les groupes devront prendre
rendez-vous.
Horaire : Lundi-vendredi de 9h00 à 13h00.
Le samedi, le dimanche et les jours fériés de
10h00 à 14h00 et de 16h00 à 22h00.
Services :

MUSEE ETHNOGRAPHIQUE 
« OLIMPIO LISTE »
Praza da Concepción, s/n. Oseira, 32136 Cea
T.: 608 880 526 / 986 852 789 / 
988 301620  
Définition : Il s’agit de l’un des musées
ethnographiques les plus complets de Galice,
avec plus de 6000 pièces rassemblées par
leur propriétaire, Olimpio Liste, depuis de
nombreuses années. Aménagé dans un
ancien hôpital pour pèlerins, dans un édifice
annexe du monastère de Oseira, ce musée se
compose de quatre sections consacrées à la
sécularisation des biens des monastères, à
des outils en rapport avec les différents
métiers traditionnels galiciens, aux travaux
des champs en Galice et à une collection
d’objets singuliers. Un four du XVIIIe siècle a
été restauré pour rendre hommage aux
boulangères de Cea.
Particularités : Visites en dehors de l’horaire
en hiver, mais sur rendez-vous. Le musée
dispose d’un département des périodiques.
Visite guidée. Guides spécialisés pour
handicapés visuels.
Horaire : 1ER OCTOBRE-30 JUIN
Le samedi, le dimanche et les jours fériés de
10h00 à 14h00 et de 16h00 à 20h00.
1ER JUILLET-30 SEPTEMBRE
Tous les jours de 10h00 à 14h00 et 
de 16h00 à 20h00.
Services :

LAPIDARIUM. MUSEE DU
MONASTERE DE OSEIRA
Monasterio de Oseira, s/n. Oseira, 32136 Cea
T.: 988 282 004 - F.: 988 282 528 
Définition : Petit musée de la pierre
aménagé dans l’ancien réfectoire du
monastère cistercien de Santa María la Real
de Oseira, où l’on pourra contempler de
nombreux objets de pierre qui font partie de
l’histoire de ce monastère et qui ont été
découverts à l’occasion des travaux de
restauration et des fouilles menées dans
cette construction : canalisations, fosses,
chapiteaux, pilastres, etc.
Prix : 1,20 € -200 pts.
Particularités : Entrée : 0,60 € -100 pts. par
personne pour groupes de plus de 25
personnes. Les groupes devront prendre
rendez-vous. La visite du monastère inclut le
Lapidarium.
Horaire : 1ER OCTOBRE-30 JUIN
Lundi-samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 15h30 à 17h30.
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Le dimanche de 15h30 à 17h30.
1ER JUILLET-30 SEPTEMBRE
Lundi-samedi de 10h00 à 12h00 et 
de 15h30 à 18h30.
Le dimanche de 15h30 à 18h30.
Services :

MUSEE ARCHEOLOGIQUE
PROVINCIAL D’ORENSE
Praza Maior, s/n, 32005 Orense
T.: 988 223 884  - F.: 988 223 701
Définition : Dans la Plaza Mayor et tout près de
l’hôtel de ville, ce musée a été aménagé dans le
Pazo do Bispo, un manoir dont la construction
remonte au XIIe siècle mais qui a subi de
nombreuses réformes, basées sur différents
styles superposés. Ses salles témoignent de
l’évolution de la Galice, depuis le paléolithique
jusqu’à la domination romaine et le Moyen Age.
Remarquons tout particulièrement la section
consacrée au mégalithique et aux meubles
funéraires, ainsi que celle exposant des objets
en rapport avec les « castros » et avec la
période galaïco-romaine. Dans ce sens, citons
notamment une collection de guerriers et de
sculptures décoratives.
Le musée dispose d’un fonds important sur les
Beaux-Arts, dont des sculptures Renaissance et
baroques. Remarquons également sa collection
de mobilier et d’arts décoratifs.
Prix : 2,40 € -400 pts.
Particularités : Accès gratuit : tous les jours
pour les mineurs, les plus de 65 ans, les
retraités, les membres de l’association Amis
du Musée et du volontariat culturel.
Le samedi après-midi et le dimanche,
ouvert au public en général.
Tarif réduit à 1,20 € -200 pts. : titulaires du
carnet jeune. Groupes de plus de 15
personnes appartenant à des institutions
culturelles ou éducatives prenant rendez-
vous au moins 15 jours à l’avance.
Horaire : Mardi-samedi de 9h30 à 14h30
et de 16h00 à 21h30.
Le dimanche de 9h30 à 14h30.
Fermé le lundi et les jours fériés.
Services :

MUSEE MUNICIPAL
D’ORENSE
Rúa de Lepanto, 8, 32005 Orense
T.: 988 248 970 - F.: 988 240 792
Définition : Cet édifice, situé dans le vieux
quartier de la ville, a trois étages. Les deux
premiers sont consacrés aux expositions
temporaires où l’on montre des oeuvres de
différentes disciplines artistiques : peinture,
sculpture et ornements religieux. Dans ce
sens, remarquons tout particulièrement les 
« andas » (brancards) d’argent de la Vierge
de Reza, du XVIe siècle. Remarquons
également une collection de peinture et de
sculpture galicienne contemporaine.
Prix : Accès gratuit.
Horaire : Mardi-samedi de 11h00 à 13h30
et de 18h30 à 21h30.
Le dimanche de 11h00 à 13h30.
Fermé le lundi et les jours fériés. 

MUSEE DE LA
CATHEDRALE D’ORENSE
Praza do Trigo, s/n, 32005 Orense
T.: 988 220 992
Définition : Aménagé dans le cloître gothique

de la cathédrale d’Orense, ce musée expose des
objets très précieux. Remarquons notamment le
« Trésor de saint Rosendo », originaire du
monastère de Celanova et formé de huit pièces
d’echecs manufacturées en cristal de roche et
appartenant à l’art de la dynastie fatimide, du Xe

siècle. Remarquons également la « Croix
Preciosa », exécutée par Enrique de Arce et
offerte à la cathédrale par les comtes de
Benavente. Citons enfin des vêtements
liturgiques, des sculptures et des bijoux religieux.
Prix : 0,90 € -150 pts.
Particularités : Accès gratuit : les moins de 12
ans. Entrée réduite à 0,60 € -100 pts. :
groupes de plus de 10 personnes.
Horaire : Lundi-samedi de 10h00 à 13h30 et
de 16h00 à 19h00.
Fermé le dimanche et les jours fériés.

MUSEE ETHNOLOGIQUE
Rúa de Santiago, 10, 32400 Ribadavia
T.: 988 471 843 - F.: 988 470 961
e-mail: museoetno@mer.infonegocio.com 
Définition : Conçu par Manuel Charnoso
Lamas, ce musée faisait fonction de section
ethnographique du musée archéologique
provincial d’Orense. Aménagé dans le manoir
de Baamonde ou Maison de la Fondation
Martínez Vázquez. La collection devant y être
exposée n’est pas encore prête.
Prix : 2,40 € -400 pts.
Particularités : Fermé temporairement en
raison de travaux de réhabilitation.
Ouvert pour les chercheurs, sur rendez-vous.
Horaire : N’est pas ouvert au public pour
l’instant.

MUSEE RELIGIEUX DE
L’EGLISE SANTIAGO
Rúa de Santiago, s/n, 32400 Ribadavia
T.: 988 470 857
Définition : Cette église romane du XIIe siècle
expose une collection d’images religieuses,
dont, notamment, une figure assise, en pierre,
de saint Jacques pèlerin.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Visites sur rendez-vous.
On n’y officie que les dimanches, en juillet, et
le premier vendredi du mois de mars.

MUSEE ETHNOGRAPHIQUE
DE A LIMIA
Rúa Celanova, 63, 32650 Vilar de Santos
T.: 988 465 872 / 465 883 - F.: 988 465 863
Définition : Aménagé depuis 1996 dans un
ancien hôpital pour pèlerins, ce musée expose
des objets ethnographiques originaires de toute
la région de A Limia et données, pour la
plupart, par ses habitants. Ses salles recréent
les métiers locaux les plus importants et
exposent des photographies, des cartes, des
ambiances de logements traditionnels et la vie
dans le milieu rural. Salles consacrées à la
culture de la pomme de terre, la principale
activité agricole de la zone, et au lin. On pourra
y admirer des artisans travaillant ce matériel.
Prix : 1,20 € -200 pts.
Particularités : les groupes de plus de 10
personnes ayant pris rendez-vous auront droit
à un guide.
Horaire : Lundi-vendredi de 
10h00 à 12h30 et de 16h00 à 20h00.
Le samedi, le dimanche et les jours fériés de
11h30 à 13h30 et de 17h00 à 19h30.
Services :
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MUSEE ETHNOGRAPHIQUE 
« CASA DO PATRÓN »
Codeseda. Doade, 36500 Lalín
T.: 986 692 203 
Définition : 400 m2 d’exposition dans une
maison de pierre construite il y a plus de
200 ans. Plus de 1.500 pièces, issues de
dons pour la plupart, exposées dans 7
salles consacrées à l’agriculture, au
processus de fabrication du lin et à la
maison galicienne. Objets des quatre
provinces galiciennes et notamment de la
région dite Comarca de Deza.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Visites guidées pour
groupes, sur rendez-vous.
Horaire : Tous les jours de 10h00 à 14h00
et de 16h00 à 20h00. Visite sur demande.
Demander à visiter la maison des
propriétaires à Codeseda.

MUSEE MUNICIPAL 
« RAMÓN MARÍA 
ALLER ULLOA »
Ramón María Aller Ulloa, 9, 36500 Lalín
T.: 986 784 004 - F.: 986 782 042 
e-mail: lalin@lalin.org
Définition : Musée rendant hommage au
prêtre et astronome Ramón María Aller
Ulloa, né à Lalín en 1878, à travers les
instruments que ce scientifique utilisait et
des documents photographiques, des livres,
etc. Ce musée expose également une
collection permanente du peintre Laxeiro,
originaire de cette localité et donateur du
local, ainsi que des oeuvres d’autres
peintres galiciens.
Salle d’expositions temporaires.
Depuis 1993, on y organise une biennale
comprenant des artistes du monde entier.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : En cas de changement
d’exposition, le musée ferme ses portes
l’après-midi.
Horaire : Lundi-vendredi de 9h30 à 13h30
et de 19h00 à 21h00.
Samedi de 12h00 à 14h00.
Fermé le dimanche et les jours fériés.
Fermé en août.

MUSEE MUNICIPAL 
« MANUEL TORRES »
Av. de Ourense, 3, 36900 Marín
T.: 986 891 186 - F.: 986 890 452
e-mail: oixmarin@bemarnet.es
Définition : Le fonds de ce musée est basé
sur les dons des oeuvres de l’artiste Manuel
Torres. Son importante trajectoire embrasse
presque toutes les disciplines et courants :
paysages, natures mortes, portraits et
gravures, outre des dessins au crayon et à
la plume, ainsi que des sculptures.
Expositions temporaires.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Visites guidées pour
groupes, en dehors de l’horaire et sur
rendez-vous.
Horaire : Mardi-samedi de 11h00 à 14h00
et de 18h00 à 21h00.
Le dimanche de 11h00 à 14h00.
Fermé le lundi et les jours fériés.

MUSEE DU PEUPLE
ESTRADENSE “MANUEL
REIMÓNDEZ PORTELA”
Rúa do Matadoiro, s/n, 36680 Estrada, A
T.: 986 573 601 / 571 372 
F.: 986 570 233
e-mail:
aestrada@concellos.depontevedra.es
Définition : Ce musée, aménagé dans
l’ancien abattoir municipal, occupe trois
salles où est exposée une collection d’une
centaine d’outils de menuiserie, des
souvenirs personnels de Castelao, un
célèbre artiste galicien, ainsi qu’une
reproduction d’une salle de cours du début
du siècle.
Salle accueillant des expositions
temporaires.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Les groupes devront
prendre rendez-vous.
Visites guidées possibles.
L’horaire est rallongé en cas d’expositions
temporaires.
Horaire : Samedi et dimanche de 
11h00 à 13h00 et de 18h00 à 20h00.
Services :

MUSEE DO 
MONTE TEGRA
Santa Tegra, 36780 A Guarda
T.: 986 610 000 - F.: 986 610 283
Définition : Le fonds de ce musée, aménagé
sur le sommet du mont Santa Tegra, est
basé sur les innombrables objets trouvés
lors des fouilles de la peuplade galaïco-
romaine, découverte en 1913 : épées,
poteries, stèles funéraires, monnaies, objets
en bronze, en or... On pourra en profiter
pour visiter le « castro » où l’on a
reconstruit deux cabanes reproduisant les
logements originaux.
Particularités : 1ER OCTOBRE-31 MARS
Accès gratuit.
1ER AVRIL-30 SEPTEMBRE
Entrée : 0,60 € -100 pts. pour accéder à
l’enceinte du mont (0,15 € -25 pts. pour
les moins de 16 ans).
Accès gratuit : Lundi pour le public en
général.
Horaire : 1ER OCTOBRE-31 MARS
Tous les jours de 10h00 à 18h00
1ER AVRIL-30 SEPTEMBRE
Tous les jours de 8h00 à 20h00.
Services :

MUSEE DU 
MONASTERE DE POIO 
Praza do Convento, 2, 36995 Poio
T.: 986 770 000 - F.: 986 770202
e-mail: monasteriopoio@mercedarios.com
Définition : Monastère fondé au VIIe siècle.
Les religieux de l’ordre de la Merci y ont
créé l’un des plus importants centres
culturels de Galice. Le cloître de los
Naranjos expose des objets appartenant à
l’ancien monastère roman. Une salle du
monastère a été aménagée en musée de
Antón Machourek : collection de cent
cinquante oeuvres de cet artiste tchèque.
La bibliothèque expose des souvenirs
personnels du prêtre Antonio Rey Soto, qui
vécut dans le monastère : dessins de
Castelao, céramique de Sargadelos... Ce
monastère est sur le point d’inaugurer une
salle consacrée au peintre galicien Pedro
García Lerna et qui exposera ses oeuvres
les plus représentatives.
Prix : 0,60 € -100 pts.
Particularités : En hiver, les groupes
devront prendre rendez-vous.
Horaire : 16 OCTOBRE-30 AVRIL
Lundi-samedi de 10h00 à 13h00 et 
de 16h00 à 18h00.
Le dimanche de 16h00 à 18h00.
Fermé les jours fériés.
1ER MAI-15 OCTOBRE
Lundi-samedi de 10h00 à 13h30 et de
16h30 à 20h00.
Le dimanche de 16h00 à 20h00.
Fermé les jours fériés.
Services :

MUSEE MUNICIPAL 
DE PONTEAREAS 
Gabino Bugallal, 57, 36860 Ponteareas
T.: 986 660 765 - F.: 986 660 765 
e-mail: biblio@correo.infase.es
http: //www.ponteareas.org/
Définition : Aménagé dans l’ancien
bâtiment dit de las Escuelas Graduadas, qui
est devenu le siège du Centre culturel de
cette localité, ce musée expose des objets
archéologiques originaires de gisements
locaux, et notamment du « castro » galaïco-
romain de Troña. On y expose également
des oeuvres d’artistes locaux dont Silverio
Rivas et Antonio Medal.
Prix : Accès gratuit.
Horaire : Tous les jours de 8h00 à 14h00
et de 16h30 à 20h00.
Services :

PONTEVEDRA



MUSEE DE PONTEVEDRA
Rúa Pasantería,10-12, 36002 Pontevedra
T.: 986 851 455 / 843 238 
F.: 986 840 693
Définition : Ce musée a cinq sièges
différents : Edifice Castro Monteagudo
(XVIIIe siècle) : collections d’archéologie,
d’orfèvrerie préromaine et romaine,
d’orfèvrerie populaire et civile (collection
Fernández de la Mora) et de peinture
espagnole, italienne et flamande du XVe au
XVIIIe siècle.
Edifice García Flórez (XVIIIe siècle), relié au
premier : jais, gravures, sculpture religieuse,
faïence de Sargadelos, le bureau de l’amiral
Méndez Núñez et une reproduction du
carré de la frégate Numancia, ainsi que
d’une cuisine traditionnelle galicienne.
L’édifice Fernández López, situé dans la
même place que les deux premiers, abrite
les salles de peinture espagnole des XIXe et
XXe siècles.
Edifice Sarmiento (Sarmiento, 51), à côté
de l’église San Bartolomé. Cet édifice, du
XVIIIe siècle, est consacré à la peinture
galicienne contemporaine et à des
expositions temporaires.
Ruines du couvent de Santo Domingo
(Gran Vía de Montero Ríos), des XIVe et XVe

siècles : différents vestiges archéologiques :
chapiteaux romans et gothiques,
sarcophages, pierres tombales...
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Ressortissants
extracommunautaires : 1,20 € -200 pts.
Visites guidées pour groupes, sur rendez-vous. 
Atelier de restauration, archéologie,
menuiserie, entretien et laboratoire de
photographie. Le musée publie un bulletin
annuel depuis 1942.
Horaire : EDIFICE GARCÍA FLÓREZ ET
CASTRO MONTEAGUDO: 
1ER OCTOBRE-31 MAI
Mardi-samedi de 10h00 à 13h30 et 
de 16h30 à 20h00.
Le dimanche et les jours fériés de 
11h00 à 14h00. Fermé le lundi.
1ER JUIN-30 SEPTEMBRE
Mardi-samedi de 10h00 à 14h15 et 
de 17h00 à 20h45.
Le dimanche et les jours fériés de 
11h00 à 14h00. Fermé le lundi.
EDIFICE SARMIENTO, FERNÁNDEZ LÓPEZ
ET RUINES DU CONVENT DE 
SANTO DOMINGO:
Ouvert 1ER JUIN-30 SEPTEMBRE du mardi
au vendredi. Consulter l’horaire. En hiver,
visites guidées sur rendez-vous.
Services :

MUSEE MUNICIPAL DES
MINERAUX
Ramiranes, s/n, 36400 O Porriño
T.: 986 333 952 
Définition : Situé dans le centre urbain de
O Porriño, ce musée est unique en Galice,
vu la typologie de son fonds. En effet, ce
musée compte plus de 3000 minéraux en
provenance des cinq continents. On pourra
même y observer des minéraux extra-
terrestres issus des restes de météorites qui
ont heurté la Terre. Le musée devrait
déménager sous peu et s’installer dans les
locaux de la Fondation de la Piedra, à
Torneiros (à 1 km de O Porriño).
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Prix : Accès gratuit.
Particularités : Les groupes pourront visiter
les carrières où l’on extrait le célèbre
granite rose de O Porriño, sur rendez-vous
téléphonique.
Horaire : Lundi-vendredi de 9h30 à 13h30
et de 16h00 à 20h00.
Le samedi de 9h30 à 13h30.
Fermé le dimanche et les jours fériés.

MUSEE DE LA
CATHEDRALE DE TUI
Praza de San Fernando, s/n, 36700 Tui
T.: 986 602 300 
Définition : L’intérieur de la cathédrale de
Tui, de style roman-gothique, abrite un
intéressant musée dont le fonds se
compose d’objets appartenant au trésor de
la cathédrale. Sceptres processionnels,
calices, ornements sacrés et de nombreuses
images dont celle de la Vierge à l’Enfant. Le
cloître, un chef-d’oeuvre du gothique,
expose des objets issus de fouilles : objets
de l’ancien choeur roman, sarcophages
médiévaux, pierres tombales wisigothes et
les anciennes grilles de la cathédrale. On
pourra aussi visiter le donjon (Torre del
Homenaje), d’où l’on aura de spectaculaires
vues panoramiques du Miño, de la ville et
du Portugal.
Prix : 1,50 € - 250 pts.
Particularités : Lorsque le musée diocésain
est ouvert, il faudra payer un supplément
de 0,30 € - 50 pts. qui permet de visiter les
deux musées.
Horaire : 1ER OCTOBRE-30 JUIN
Tous les jours de 9h30 à 13h30 et 
de 16h00 à 20h00.
1ER JUILLET-30 SEPTEMBRE
Tous les jours de 9h30 à 13h30 et 
de 16h00 à 21h00.
Quelques semaines durant, le musée ne
ferme pas à midi, pendant la haute saison.

MUSEE DIOCESAIN 
DE TUI
Praza do Concello, s/n, 36700 Tui
T.: 986 603 107 - F.: 986 600 879
Définition : Aménagé dans l’ancien édifice
de l’Hôpital des Pauvres et des Pèlerins
(XVIIe siècle), ce musée compte trois
sections.
La section archéologique, avec des objets
d’une grande valeur historique, dont un
sarcophage romain, un original casque celte
du IIIe siècle av. J.-C., découvert à Caldelas
de Tui, et de nombreux objets
archéologiques issus des fouilles menées
dans la zone.
La section d’art sacré se compose d’oeuvres
en provenance des églises du diocèse, dont
une sculpture romane du Christ, XIIe siècle,
et une urne d’argent dite du Santísimo de O
Porriño.
Ce musée compte également une petite
pinacothèque.
Prix : 1,80 € - 300 pts.
Particularités : L’entrée permet également
de visiter le musée de la cathédrale. Tarifs
spéciaux pour groupes.
Horaire : 1ER JUIN-15 OCTOBRE
Mardi-dimanche de 10h00 à 13h30 et 
de 16h00 à 20h00.
Fermé le lundi. Fermé le reste de l’année.

FONDATION LAXEIRO
Rúa Policarpo Sanz, 15, 3º, 36201 Vigo
T.: 986 478 475  - F.: 986 478 475
e-mail: FUNDACIOLAXEIRO@teleline.es   
http: //www.laxeiro.es
Définition : Cette fondation a pour but, non
seulement de conserver et de divulguer
l’oeuvre du peintre José Otero Abeledo «
Laxeiro » (Lalín 1908-Vigo 1996), l’un des
principaux représentants de l’avant-garde
historique galicienne, mais encore de
diffuser et d’encourager l’art contemporain
et les nouveaux créateurs. La salle A
expose une collection permanente de 62
oeuvres de l’artiste, tandis que la salle B est
consacrée à des expositions temporaires
d’artistes contemporains.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : La Fondation mène à bien
de nombreuses activités : cycles de
musique et de cinéma, conférences, etc.
Facilités pour les handicapés, mais sur
rendez-vous.
Horaire : Lundi-samedi de 18h00 à 21h30.
Le dimanche et les jours fériés de 
11h00 à 14h00 (fermé du 1/7 au 31/8)
Fermé le 1/1 et le 25/12.

MUSEE FRANCISCO
FERNÁNDEZ DEL RIEGO
Praza da Princesa, 2, 36203 Vigo 
T.: 986 226 459 - F.: 986 229 081
Définition : Aménagé dans les locaux de la
Casa Galega de Cultura (Centre culturel), ce
musée est le fruit des dons que le peintre
Francisco Fernández fit à la ville. Sa
collection se compose d’oeuvres de
peintres appartenant à la même génération
que le donateur : Colmeiro, Laxeiro,
Maside, Seoane... d’artistes antérieurs
comme Castelao et Ovidio Murguía, et
postérieurs comme Din Matamoro. Le fonds
de ce musée comprend également des
livres, des souvenirs... qui illustrent la
trajectoire de Francisco Fernández, au
service de la Galice.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Capacité maximum : 
50 personnes. Les groupes devront prendre
rendez-vous.
Horaire : 16 SEPTEMBRE-15 JUIN
Lundi-vendredi de 18h00 à 21h30.
Fermé le samedi et le dimanche.
16 JUIN-15 SEPTEMBRE
Lundi-vendredi de 11h00 à 13h30
Fermé le samedi et le dimanche.
Services :
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Prix : Accès gratuit.
Particularités : Visite libre de la salle
d’archéologie. Visite avec accompagnateur
pour le reste du musée. Tout le musée
pourra bientôt être librement visité.
Les groupes doivent prendre rendez-vous.
Grâce à l’ouverture de la nouvelle aile, le
musée disposera d’une bibliothèque, d’une
salle de conférences. Il sera totalement
accessible aux handicapés.
Horaire : Lors de la publication de cette
brochure, le musée avait un horaire
temporaire. Il est donc recommandé de
consulter son nouvel horaire définitif.
Fermé le lundi.
Services :

MUSEE 
MUNICIPAL DE VIGO 
« QUIÑONES DE LEÓN »
Parque de Castrelos, s/n,  36213 Vigo
T.: 986 295 070 / 295 075 
F.: 986 239 372
e-mail: museocastrelos@airtel.net
http: //www.vigoc.es/museoql.html
Définition : Le manoir dit Pazo de Quiñones
de León, l’ancien Pazo de Lavandeira o
Castrelos (XVIIe siècle) a été érigé dans le
parc de Castrelos. Remarquons d’ailleurs
ses magnifiques jardins et ses curieuses
variétés botaniques. Le rez-de-chaussée, qui
recrée l’ancien palais, expose des objets en
rapport avec l’histoire de la ville. En ce qui
concerne la section d’art galicien, citons
notamment des artistes comme Maside,
Lugris, Colmeiro, Laxeiro, Sucasas... La
section consacrée à la préhistoire et à
l’archéologie expose des objets issus des
fouilles menées à Vigo et dans ses environs.
Une salle y est notamment consacrée au 
« castro » de Vigo. Une autre salle est basée
sur la romanisation de la région. Le musée
doit ouvrir au public une nouvelle aile,
située dans l’ancienne écurie du manoir.

MAISON-MUSEE A
SOLAINA DE PILOÑO
A Solaina, s/n, 
Piloño, 36586 Vila de Cruces
T.: 986 586 006 
Définition : Cette ancienne bâtisse,
restaurée à l’initiative du peintre Paco Lareo
et d’autres artistes, expose une importante
collection d’oeuvres de créateurs originaires
de la région du Deza, dont Laxeiro,
Colmeiro et Sucasas, ainsi que d’autres
célèbres artistes européens et américains.
Ce musée organise périodiquement des
activités de réflexion et de divulgation au
cours desquelles l’amphytrion ouvre les
portes de ce centre artistique à des artistes
originaires de nombreux pays.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Les groupes devront
prendre rendez-vous.
Visites en dehors de l’horaire, sur rendez-
vous téléphonique.
Horaire : Toute l’année durant : 
le samedi, le dimanche et les jours fériés, 
de 11h00 à 20h00.
Services :

Musée municipal de Vigo “Quiñones de León”



65L  E  R  I  E   D ’ A  R  T

AQUARIUM FINISTERRAE.
Maison des Poissons
Paseo Marítimo, s/n. 15002 La Corogne
T.: 981 227 272 - F.: 981 223 342
http: //www.casaciencias.org
Définition : Aménagé sur la côte privilégiée
de La Corogne, cet aquarium pénètre dans
le monde magique des profondeurs marines
et capte l’intérêt des visiteurs en proposant
différents modules interactifs, de grands
aquariums et des piscines. Cet
établissement vise l’enseignement de la vie
marine en prêtant une attention toute
particulière aux écosystèmes du littoral
galicien. Remarquons le « Nautilus », une
salle d’observation immergée dans une
grande piscine de 4,5 millions de litres, où
nagent les plus grands poissons de
l’Atlantique.
Prix : 6 €  - 1000 pts. 
Particularités : Tarif réduit 3 € - 500 pts.:
les moins de 14 ans. Les plus de 65 ans.
Titulaires du carnet jeune.
Forfait pour les « Tres Casas » : 7,21 €  -
1200 pts. Ne comprend que l’accès aux
salles.
Horaire : Tous les jours de 10h00 à 19h00.
Juillet et août jusqu’à 22h00.
Services :

AUTRES ESPACES
LA COROGNE PARC SCULPTURAL 

DE LA TOUR DE
HERCULES 
(PARC CELTE)
Environs de la Tour de Hércules et zone de
Adormideras. La Corogne
Définition : Ensemble de sculptures
exécutées par des artistes galiciens
contemporains, évoquant les légendes et
des histoires qui sont parvenues jusqu’à nos
jours, de même que le phare : la Rose des
Vents, l’Ara Solis témoignant d’un ancien
culte du soleil, les Artabres, un peuple qui
vécut à La Corogne, et Breogán, un chef
celte qui fonda Brigantia, l’actuelle La
Corogne.
Services :

EGLISE SANTA MARÍA 
A NOVA
Escultor Ferreiro, s/n. 15200 Noia
T.: 982 558 323 - F.: 982 558 323
Définition : Cette église de style gothique
tardif et typiquement maritime conserve
une importante collection de pierres
tombales (Laudas). On pourra y contempler
des motifs faisant allusion à la condition
sociale et économique des défunts et les
armoiries de leur corps de métier.
Remarquons tout particulièrement le
cimetière environnant, un véritable musée
en plein air qui conserve le plus grand
nombre de pierres tombales du Moyen Age
d’Espagne.
Prix : Accès gratuit.
Horaire : 1ER OCTOBRE-30 JUIN
Lundi-vendredi de 10h30 à 13h30.
Samedi et dimanche de 11h00 à 13h30.
1ER JUILLET-30 SEPTEMBRE
Lundi-vendredi de 10h30 à 13h30 et 
de 16h00 à 19h30
Samedi et dimanche de 10h00 à 15h00.

CENTRE
D’INTERPRETATION DU 
« CASTRO » DE BAROÑA
Fernando Fariña, s/n. 15970 Porto do Son
T.: 981 867 412 -  F.: 981 767 358
Définition : Ce centre, aménagé dans
l’ancien hôtel de ville, facilite la
compréhension du « castro » de Baroña,
l’un des principaux gisements
archéologiques de Galice. Maquettes,
panneaux, objets d’origine et reproductions
aident à comprendre la vie et la culture des
gens qui habitèrent cette peuplade à l’àge
du fer. Si vous le pouvez, ne manquez pas
de visiter le « castro ». Ce centre fournit un
service de guides pour connaître d’autres
gisements et glyphes de pierre de la zone.
Prix : 0,60 € - 100 pts.
Particularités : Accès gratuit : les moins de
5 ans accompagnés. Ecoles de la commune
Tarif réduit à 50%. Les plus de 65 ans.
Groupes de plus de 25 personnes.
Horaires : 1ER JUILLET-30 SEPTEMBRE
Tous les jours de 11h00 à 14h00 et 
de 19h00 à 21h00.
Fermé le reste de l’année.
Services :

PAVILLON DE GALICE.
CENTRE D’INFORMATION
CULTUREL DE GALICE
San Lázaro, s/n. 
15703 Santiago de Compostela
T.: 981 557 359  - F.: 981 557 370
Définition : L’édifice du Pavillon de Galice
de l’Expo 92 de Séville abrite l’exposition
permanente “La Galice, présences et
essences d’une Culture”. Cette exposition
montre, à l’aide d’images et d’objets, la
culture, les coutumes, les traditions et
l’histoire de la Galice, notamment le chemin
de Saint-Jacques.
Prix : Accès gratuit.
Particularités : Exposition de sculptures à
l’extérieur de l’édifice.
Visites guidées pour groupes sur rendez-
vous.
Horaire : Tous les jours de 10h00 à 20h00.
Services :

Aquarium Finisterrae.
Maison des Poissons
La Corogne
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pontevedra
ACQUARIUMGALICIA
Punta Moreiras, s/n, 36989 O Grove
T.: 986 731 515 - F.: 986 732 968
Définition : Premier centre galicien pensé et
créé pour la divulgation et l’enseignement
de la faune, de la flore, ainsi que des
aspects ethnographiques et économiques
en rapport avec les activités côtières.
Pratiques dans le milieu marin atlantique.
Vingt bassins dans une installation de
3.000 m2 .
Prix : 5,10 € - 850 pts.
Particularités : Enfants : 3 € - 500 pts.
Conditions spéciales pour les groupes.
Horaire :
1ER NOVEMBRE-31 MAI
Tous les jours de 10h00 à 19h00.
1ER JUIN-31 OCTOBRE
Tous les jours de 10h00 à 21h00.
Services :

ILLA DAS ESCULTURAS
(ILE DES SCULPTURES)
Illa da Xunqueira. Pontevedra
Définition : Tout près du centre de la ville,
dans l’île de A Xunqueira, au bord du fleuve
Lérez, on a construit ce projet innovateur se
composant de douze ensembles de
sculptures s’étalant sur 70.000 m2 . Cet
espace consacré aux loisirs, relié à la ville
par des ponts et des passerelles, abrite les
oeuvres d’importants artistes galiciens et
étrangers.
Prix : Accès gratuit.

VIGO-ZOO
Monte da Madroa. Candeán, s/n. 
36317 Vigo
T.: 986 267 783 - F.:: 986 273 187
email: vigo9@vigoc.es
Définition : Il n’y a qu’un seul zoo en Galice,
celui de Vigo. 400 animaux et 150 espèces
habitent le sommet de ce mont, d’une
altitude de 340 mètres au-dessus du niveau
de la mer. Belles vues sur la ria de Vigo.
Prix : 2,40 € - 400 pts.
Particularités : jeunes de 7 à 16 ans : 
1,20 € - 200 pts.
Accès gratuit : les moins de 6 ans. 
Retraités et les plus de 65 ans.
Visites scolaires programmées.
Etc.
Horaire : Tous les jours de 9h00 à 13h30
et de 14h30 à 19h00.
Du 1/5 au 15/10 ouvert jusqu’à 20h00
Services :

LUGO
FINCA GALEA. 
MUSEE DE L’EAU
Lugar de Galea, s/n. O Castro de Ouro, 
27776 Alfoz
T.: 982 558 323 - F.: 982 558 323
Définition : Ce gîte rural, situé à l’intérieur
de Finca Galea, a aménagé des espaces
consacrés à l’eau, à sa culture et aux
éléments facilitant son usage. Moulins, lacs,
fontaines... Tout y a été créé, restauré ou
construit par le propriétaire du gîte. 
Prix : 1,50 € - 250 pts.
Accès gratuit : les moins de 12 ans.
Clients de l’établissement.
Horaire : 1ER OCTOBRE-31 MAI
Tous les jours de 10h00 à 13h00 et de
16h00 à 18h30
1ER JUIN-30 SEPTEMBRE
Tous les jours de 10h00 à 13h00 et de
17h00 à 20h30.
Services :

ORENSE
ECOESPACE DE O REXO
O Rexo. Requeixo de Valverde, 
32667 Allariz
Définition : Cet ouvrage est le fruit de
l’intervention picturale et sculpturale de
l’artiste Agustín Ibarrolla dans un espace
naturel. Transformation visuelle basée sur
l’harmonisation des éléments du paysage :
arbres, pierres, terre, eau... et sur
l’intégration de matériaux recyclés et
typiques de la culture galicienne : granite et
ardoise.

MUSEES ET 
COLLECTIONS 
EN PREPARATION
LA COROGNE
MUSEE PHOTOGRAPHIQUE 
DE CAAMAÑO
Muxía

MUSEE DU MONASTERE DE 
SAN MARTIÑO PINARIO
Saint-Jacques-de-Compostelle

MUSEE PEDAGOGÌQUE DE
GALICE (MUPEGA)
Saint-Jacques-de-Compostelle

FONDATION GONZALO
TORRENTE BALLESTER
Saint-Jacques-de-Compostelle

LUGO
MUSEE DU CHEMIN DE FER 
DE MONFORTE
Monforte de Lemos

MUSEE DU VIN DE MONFORTE
Monforte de Lemos

FORGE DE SEOANE 
DO COUREL
Seoane do Courel 
(Folgoso do Courel)

ORENSE
MAISON-MUSEE 
DE VICENTE RISCO
Allariz

MUSEE DE L’EMIGRATION
O Carballiño

MUSEE PAROISSIAL 
DE CASTRO CALDELAS
Castro Caldelas

BUREAU D’INFORMATION
SEFARADE DE GALICE
Ribadavia

PONTEVEDRA
MUSEE MASSÓ
Bueu

MUSEO DU VIN
Cambados

MUSEE D’ART 
CONTEMPORAIN DE VIGO
Vigo

MUSEE DE LA MER DE GALICE
VigoNOTE. L’information figurant dans l’agenda des musées, collections et autres

espaces est basée sur des données recueillies en juillet 2000. En raison de
l’augmentation du nombre de musées en Galice, depuis quelques années, il est
recommandé d’actualiser cette information au moment de la visite.
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* Ouvertes les mois de
Juillet, Août et Septembre

Estrada Santiago-Noia, Km 3 (A Barcia)
15896 Santiago de Compostela

A CORUÑA (Espagne)

LA COROGNE
La Corogne:
Dársena de la Marina, s/n.
15001 A Coruña 
T.: 981 22 18 22

Ferrol:
R/ Magdalena, 12-Baixo - 
15402 Ferrol 
T.: 981 31 11 79

*Ribeira:
Avda. do Malecón, 3 - 
15960 Ribeira  
T.: 981 87 30 07

Saint-Jacques-de-
Compostelle: 
Rúa do Vilar, 43
15705 Santiago de Compostela
T.: 981 58 40 81

LUGO
Lugo:
Praza Maior, 27-29 (Galerías)
27001 Lugo 
T.: 982 23 13 61

Ribadeo: 
Praza de España, s/n. 
27700 Ribadeo
T.: 982 12 86 89

ORENSE
Orense: 
R/ Curros Enríquez, 1
32003 Ourense
T.: 988 37 20 20

*A Gudiña: 
Crta. Nac. 525, km. 130,8
32540 A Gudiña

*O Carballiño: 
Avda. Campo da Feira, 17
32500 O Carballiño
T.: 988 27 07 92

PONTEVEDRA
Pontevedra: 
R/ Gutiérrez Mellado, 1-Baixo
36001 Pontevedra
T.: 986 85 08 14

Tui: 
Ponte Tripes, s/n. 
36700 Tui
T.: 986 60 17 89

Vigo: 
Estación Marítima de
Transatlánticos, s/n. 
36200 Vigo
T.: 986 43 05 77

Vilagarcía de Arousa: 
R/ Juan Carlos I, 37-Baixo
36600 Vilagarcía de Arousa
T.: 986 51 01 44

MADRID
C/ Casado del Alisal, 8
28014 Madrid   
T.: 91 595 42 14 

BUENOS AIRES
Bartolomé Mitre 2550 
C1039AAP Buenos Aires
(Argentine)
T.: (5411) 4951-6671 /
(5411) 4952-3993
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OFFICES DU TOURISME DE LA XUNTA DE GALICIA



“Tu dis: la Galice est très petite. Et je te dis: la Galice est un
monde. Chacune de ses terres est un monde en soi. La parcourir
du nord au sud et d’est en ouest te prendra peu de temps; 
tu pourras même la parcourir de nombreuses fois; tu ne parvien-
dras pas à la parcourir entièrement. Et chaque fois que tu 
la parcourras, tu découvriras des choses nouvelles. [...] Peut-être 
est-elle petite en étendue; mais de par sa profondeur, son essence,
elle est aussi grande que tu le veux.” VICENTE RISCO

www.turgalicia.es
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