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Villes et villages  
de Madrid

11 secrets à découvrir

Tout le monde connaît Madrid... non ?
Il y a tout un univers au-delà de la capitale, de la Gran 

Vía, de ses musées et de ses quartiers pleins de vie, qu’ils 
soient traditionnels ou modernes.

Ce que tout le monde ne sait pas, c’est que Madrid est 
aussi synonyme de campagne, de lieux paisibles, de bonne 
table et de nature intime, le tout à deux pas de la capitale. 
Un Madrid secret à découvrir.

Madrid ne serait pas Madrid sans le massif de la Sierra 
Guadarrama et sans les rivières qui y coulent : le Lozoya, 
le Manzanares, l’Henares, le Jarama, le Tajuña... qui 
créent un contraste entre les vallées et les montagnes.  
Le paysage y prend toutes ses formes : de la haute 
montagne à la plaine. Des sapins enneigés des hauts 
sommets aux chênes verts du district de l’Alcarria.

Tout y est et nous vous invitons à découvrir 
les Villes et villages de Madrid, un ensemble de 
destinations singulières unies par la valeur reconnue 
de leur patrimoine culturel, qui ont réussi à préserver 
leur authenticité rurale et disposent en outre d’une 
infrastructure touristique suffisante pour allier qualité  
et satisfaction.

Si vous aimez les surprises, poursuivez votre lecture.



Manzanares 
el Real
Un château de conte de fées

 Château

 Église de Notre-Dame des neiges

 La Pedriza

 Barrage de Santillana

Le château de Manzanares el Real nous rappelle 
les contes de princesses enchantées de notre 
enfance. Totalement transformé en musée, c’est 
le mieux conservé de notre région. Visiter ce 
château, c’est faire un voyage dans le monde 
médiéval et de la Renaissance. Manzanares el 
Real arbore en outre des forêts, un barrage et 
une montagne « magique » : La Pedriza.  
La ville fait partie du Parc naturel de la Sierra  
de Guadarrama, l’un des joyaux naturels de notre 
région. C’est là que naît la rivière Manzanares, 
dont les eaux cristallines coulent librement 
avant de pénétrer dans la capitale.

Se déroulant début août, ses fêtes populaires 
débordent de joie et surtout de plats exquis, avec 
des délices pour les palais les plus exigeants. 
Une cuisine que l’on peut également déguster 
toute l’année dans n’importe lequel de ses 
nombreux restaurants spécialisés en viande, qui 
font la part belle à la Viande certifiée de la Sierra 
de Guadarrama, label de qualité garantie.

www.manzanareselreal.es/turismo
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Rascafría
Montagnes, foi et art

 Site naturel

 Monastère Sainte-Marie d’El Paular

Ces simples lignes ne sauraient résumer toute 
la beauté du site naturel de Rascafría, niché 
au cœur de la plus belle partie de la Vallée du 
Lozoya, au pied de la Sierra de Guadarrama et  
à proximité des sommets et des lacs de Peñalara.

Toute cette beauté mena Henri II à fonder 
ici, au XIVe siècle, le Monastère de Sainte-
Marie d’El Paular, joyau de l’art monastique qui 
arbore une riche collection de peintures  
de Vicente Carducho. On peut y admirer 52 des 
56 peintures originales, cédées par le Musée du 
Prado. Rascafría est un endroit très romantique, 
doté d’une grande diversité architecturale.  
En automne, le gibier et les champignons sont  
à l’honneur dans les menus des restaurants 
locaux. Rascafría affiche tout le charme d’un 
village de montagne à vivre en toutes saisons, 
que ce soit pour profiter des eaux fraîches du 
Lozoya en été ou des randonnées et du ski sur 
ses sommets enneigés en hiver.

www.rascafriaturismo.org

Monastère Sainte-Marie d’El Paular
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Patones
Une escapade romantique

 Ensemble historique

 Gastronomie

 Nature

Même Napoléon ne l’a pas trouvé... Patones 
de Arriba est un village isolé qui arbore une 
architecture en ardoise peu commune et d’où 
vous pourrez admirer le paysage dans des rues 
qui sont un véritable musée de plein air. Ses 
restaurants ruraux, intimes et romantiques 
proposent une offre gastronomique différente  
et unique, tandis que ses hôtels apportent la 
touche parfaite de ce que l’on appelle le rural 
chic. Rien de mieux pour ouvrir l’appétit que 
de suivre le sentier écologique d’El Barranco 
qui sépare les deux Patones : Patones de Abajo 
(d’en bas) et Patones de Arriba (d’en haut). Un 
chemin de 750 m qui permet de contempler 
tout l’écrin naturel de ce site, qui se distingue 
par ses formations géologiques, ses vallées, 
ses infrastructures hydrauliques et une nature 
vibrante. Les deux Patones, celui du haut et celui 
du bas, possèdent leur propre histoire, marquée 
par la singularité du paysage et le caractère 
accueillant de leurs habitants.

http://turismo.patones.net/

Architecture de Patones de Arriba
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Torrelaguna
Berceau d’illustres Madrilènes 

 Ensemble historique

 Église de Sainte-Marie-Madeleine

 Fêtes du Corpus Christi

C’est ici que le cardinal Cisneros et Sainte-
Marie de la Tête sont nés et que Saint Isidore 
le Laboureur a vécu. Le centre historique est 
à la hauteur de ces illustres personnages. Le 
cardinal Cisneros ne lésina pas sur les frais 
pour agrandir la ville. On y distingue l’église de 
Sainte-Marie-Madeleine, exemple d’architecture 
gothique madrilène, le Pósito, l’ancien Hôpital 
de la Sainte-Trinité, actuellement Maison de la 
culture, ainsi que le Couvent des Franciscains de 
la Mère de Dieu. La Fête-Dieu (Corpus Christi) 
a retrouvé l’importance qu’elle avait autrefois : 
les habitants ornent les quartiers et les rues  
de fleurs et d’autels pour le passage du  
Saint-Sacrement.

C’est ici que Cary Grant a vécu Orgueil et 
Passion aux côtés de Sofía Loren et avec Frank 
Sinatra pour témoin, parce que Torrelaguna a 
été et reste le décor de nombreux films. Après 
un bon cocido (sorte de pot-au-feu typique) 
mitonné dans une marmite en argile, vous 
pourrez vous promener dans l’écrin naturel de 
la Vallée moyenne du Jarama : un paysage doté 
d’un riche patrimoine hydraulique du fait qu’il a 
accueilli le premier siège du Canal d’Isabelle II.

www.torrelagunaweb.es/turismo

Église de Sainte-Marie-Madeleine de Torrelaguna
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Buitrago 
del Lozoya
Du passé à l’avant-garde

 Forteresse médiévale

 Musée Picasso-Collection Eugenio Arias

 Crèche vivante

Buitrago del Lozoya nous transporte au Moyen 
Âge au cœur de la beauté paisible de la Vallée 
du Lozoya, la rivière qui coule au pied de son 
enceinte fortifiée. La beauté de son paysage va 
de pair avec la qualité de ses produits naturels. 
Les côtes de bœuf accompagnées de haricots 
blancs géants et de morcilla (boudin noir séché) 
sont des délices qui se préparent à feu doux. 
Buitrago regorge d’atouts : gastronomie, nature 
et histoire que l’on peut parcourir le long des 
800 mètres de rempart qui entoure son superbe 
centre historique. Le tout avec une surprise : le 
Musée Picasso-Collection Eugenio Arias, qui 
renferme plus de 60 œuvres que le génial artiste 
a léguées à son coiffeur.

À Noël, Buitrago se pare de neige comme 
autrefois et ce décor sert de cadre naturel à la 
Crèche vivante, déclarée d’intérêt touristique 
régional et représentée tout au long du rempart.

www.ayto-buitragodellozoya.es

Rue, rempart et arche de Buitrago del Lozoya
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Nuevo Baztán
Une ville des Lumières à Madrid 

 Ensemble historique de nouvelle facture

 Pèlerinage Javierada

 Fêtes de la Fondation

Un matin de 1700, Juan de Goyeneche y Gastón, 
un homme politique de Navarre vivant à Madrid, 
eut l’idée de fonder ici un lieu où abriter 
différentes usines et ateliers, ainsi qu’une ville 
pour ses artisans. Et c’est ce qu’il fit. Nuevo 
Baztán est un exemple unique de ville des 
Lumières. Une localité construite de zéro, qui 
arbore un monumental palais-église baroque 
allié à un singulier centre historique. Un 
impressionnant ensemble architectural conçu 
par Churriguera, né du rêve et de l’ambition d’un 
homme du siècle des Lumières qui souhaitait 
changer l’Espagne. Vous pouvez découvrir sa 
fascinante œuvre dans l’intéressant Centre 
d’interprétation. Du fait des origines de son 
fondateur, Nuevo Baztán est un petit coin de 
Navarre dans notre région. C’est pourquoi la 
ville possède sa propre Javierada, une version 
madrilène de la traditionnelle marche vers le 
château qui se déroule partout en Navarre le 
deuxième week-end de mars. On y trouve aussi 
des vins propres à la région, plusieurs fois 
récompensés, qui accompagneront en beauté les 
spécialités rôties de la riche gastronomie locale.

www.turismo.ayto-nuevobaztan.es

Colonne du Palais-Église construit par Goyeneche à Nuevo Baztán
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Chinchón
Décor cinématographique 

 Plaza Mayor (Grand-place)

 Parador de turismo
 (hôtel de catégorie supérieure à connotation historique)

 Semaine sainte

 Vignobles

Orson Welles, Rita Hayworth, John Wayne, 
Cantinflas... ont tous tourné ici. Parce que la 
Grand-place de Chinchón est un décor unique 
et particulier : un exemple d’architecture 
populaire de Castille où le temps semble s’être 
arrêté. La ville affiche l’une des meilleures offres 
gastronomiques et hôtelières de la région, pour 
mieux se reposer et reprendre des forces après 
avoir flâné dans ses rues empreintes d’histoire. 
Du château, on profite des meilleures vues 
panoramiques sur Chinchón.

Le Samedi saint, au crépuscule, Chinchón se 
transforme en Jérusalem : plus de 200 habitants 
participent à la théâtralisation de la passion et 
de la mort du Christ ; un spectacle de son et 
lumière déclaré d’intérêt touristique national. En 
outre, impossible de passer Noël sans le produit 
vedette de la ville : l’anis. Une liqueur typique de 
notre pays qui nous a accompagnés dans de si 
nombreux desserts et discussions animées.

www.ciudad-chinchon.com/turismo

Plaza Mayor (Grand-place) de Chinchón
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Colmenar  
de Oreja
Vin et art

 Plaza Mayor (Grand-place)

 Musée Ulpiano Checa

 Vignobles

 Gastronomie

Vous souhaitez découvrir les tableaux qui ont 
inspiré les décors de Ben-Hur et Quo Vadis ? 
Vous les trouverez dans le Musée d’Ulpiano 
Checa. Un musée de premier rang dans cette 
municipalité, petit en surface mais pas en 
richesse. Sa Plaza Mayor (Grand-place) est un 
autre bel exemple d’architecture populaire, où 
vous pourrez déguster un bon verre de vin de 
l’appellation d’origine madrilène lors d’une 
visite dans l’une de ses caves centenaires. Nous 
vous conseillons de profiter des dégustations 
de la Foire aux vins qui se tient en mai, un mois 
magnifique pour longer la Voie ferrée qui relie 
Chinchón et Colmenar de Oreja dans le cadre de 
CiclaMadrid, aménagée pour des promenades 
familiales en pleine nature. C’est également en 
mai que la Grand-place accueille les pittoresques 
corridas de la ville. Pour reprendre des forces, 
essayez les « pozas », sandwich à base de pain 
candeal (pain traditionnel de blé dur) dans lequel 
la mie est remplacée par de l’oignon haché, de la 
tomate et une escabèche ; ou bien les « patatas 
chulas », pommes de terre confites dans de 
l’huile d’olive et assaisonnées avec de l’ail, du 
persil et un peu de vinaigre. Le tout accompagné 
d’un bon verre de vin... et tout est dit.

www.colmenardeoreja.com

Plaza Mayor (Grand-place) de Colmenar de Oreja
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Villarejo  
de Salvanés
Cinéma, moines et chevaliers

 Donjon du château

 Casa de la Tercia

 Vins et huiles

À voir l’impressionnante silhouette du Donjon, 
on devine la somptuosité que devait afficher 
le château de Villarejo de Salvanés, qui fut le 
chef-lieu de l’Encomienda Mayor de Castille 
(institution médiévale). Peut-être construit à 
partir d’une ancienne tour de guet musulmane, 
ce château jouait un rôle décisif dans le contrôle 
des accès au sud de la Meseta (haut-plateau) par 
l’Ordre militaire de Santiago. Le commandeur 
de cet Ordre installa sa résidence à Villarejo. 
Vous pouvez découvrir l’importance de son 
histoire dans la Casa de la Tercia et dans le 
Centre d’interprétation qui se trouve à l’intérieur 
du Donjon. Une fois en haut, vous profiterez 
de vues imprenables sur le district de l’Alcarria 
madrilène : un paysage parsemé d’oliviers et de 
chênes verts où coulent les affluents du Tage et du 
Tajuña. Villarejo abrite également un Musée du 
cinéma qui renferme une surprenante collection 
de machines et objets liés au septième art.

Les fêtes patronales de la ville se déroulent 
en octobre, mais au cours des dernières années 
sa Passion vivante a gagné des adeptes. Se 
tenant le jeudi saint dans l’ensemble historique, 
elle a été déclarée Fête d’intérêt touristique 
régional. Au chapitre gastronomique, Villarejo 
s’est spécialisé dans une tradition bien de chez 
nous : « le tapeo » (manger des tapas). Parce que 
les grands palais exigent de petits plaisirs.

www.turismovillarejodesalvanes.com

Donjon du Château de Villarejo de Salvanés
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Navalcarnero
Vin et repos

 Église Notre-Dame-de-l’Assomption

 Plaza de Segovia

 Vignobles

 Centre d’interprétation

Même Napoléon ne l’a pas trouvé... Patones 
de Arriba est un village isolé qui arbore une 
architecture en ardoise peu commune et d’où 
vous pourrez admirer le paysage dans des rues 
qui sont un véritable musée de plein air. Ses 
restaurants ruraux, intimes et romantiques 
proposent une offre gastronomique différente 
et unique, tandis que ses hôtels apportent la 
touche parfaite de ce que l’on appelle le rural 
chic. Rien de mieux pour ouvrir l’appétit que 
de suivre le sentier écologique d’El Barranco 
qui sépare les deux Patones : Patones de Abajo 
(d’en bas) et Patones de Arriba (d’en haut). Un 
chemin de 750 m qui permet de contempler 
tout l’écrin naturel de ce site, qui se distingue 
par ses formations géologiques, ses vallées, 
ses infrastructures hydrauliques et une nature 
vibrante. Les deux Patones, celui du haut et 
celui du bas, possèdent leur propre histoire, 
marquée par la singularité du paysage et le 
caractère accueillant de leurs habitants.

www.turismo-navalcamero.com

Clocher de l’église de Notre-Dame-de-l’Assomption de Navalcarnero
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San Martín  
de Valdeiglesias
Vin, mer et histoire

 Château de la Coracera

 Barrages de San Juan et Picadas

 Sierra ouest

 Caves et vignobles

Un véritable poumon œnologique niché dans 
la Sierra ouest de Madrid. Les vins de San 
Martín de Valdeiglesias possèdent leur propre 
sous-appellation au sein de l’AOC Vinos de 
Madrid, grâce à la grande qualité des vins issus 
des cépages Grenache (rouge) et Albillo Real 
(blanc). Si vous êtes amateur d’œnotourisme, 
une visite s’impose pour profiter aussi du 
paysage et du patrimoine de la ville. Depuis le 
Donjon du château historique de la Coracera, 
vous pourrez admirer les sommets de la Sierra 
de Gredos et le couvert forestier de la Sierra 
ouest de Madrid. Mais ce n’est pas tout : les 
barrages de San Juan et de Picadas sont nos 
mers intérieures, où vous pourrez profiter en 
été d’un vaste éventail de sports aquatiques 
et d’activités dans la nature. La ville célèbre 
ses fêtes patronales début septembre, avec 
une grande tradition taurine de corridas et 
becerradas (corridas de jeunes taureaux).

www.sanmartindevaldeiglesias.es

Église de Saint-Martin de Tours de San Martín de Valdeiglesias
VILLES ET VILLAGES DE MADRID · 23



Photos :
Pages 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 © David Ruiz Polo / Archives 
photographiques Direction générale du tourisme. Région de Madrid.

Pages 4, 20 © María Latova / Archives photographiques Direction générale 
du tourisme. Région de Madrid. 

Dépôt légal :  M-5897-2020 
Imprimer : BOCM. 03/2020 
Papier issu de forêts durables.



HISTORISCHE 
STÄDTCHEN  
VON MADRID

ENTDECKEN & GENIESSEN
REGION 

SPANIEN
MADRID

KULTURTOURISMUSwww.turismomadrid.es




