Bureaux d’information touristique:
• Bureau Central. Plaza de la Marina, 11
• Centre d´accueil des visiteurs Ben Gabirol. Calle Granada, 70
Information Municipale: 010 (depuis un appel local) + 34 951 92 60 10

www.malagaturismo.com | info@malagaturismo.com
Culture, cuisine, parcs, espaces naturels, plages, shopping, soirées ... Malaga est
géniale. Profitez de votre séjour !
Admirez le patrimoine monumental que les Phéniciens, les Romains et les Arabes
nous ont légué. Profitez de la richesse artistique de nos nombreux musées qui
ouvrent leurs portes tous les jours. Venez savourer notre gastronomie : nos bars et
restaurants vous offriront les meilleurs produits de notre terroir et du monde entier.
Profitez-en également pour faire vos achats dans nos rues commerçantes. Sentez
la brise, le soleil et le doux mélange de mer et de jasmin qui parfument notre ville.
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HEURES

Avec plus de 3000 ans d’histoire, Malaga est l’une des destinations culturelles de
grande projection internationale. Berceau d’artistes comme Picasso, elle a su mettre
en valeur tout son potentiel pour leurs offrir d’inoubliables expériences.

Malaga : géniale à tout point de vue !

MUSÉES
1 Musée de Málaga
Plaza de la Aduana, s/n
2 Museo Picasso Málaga
C/ San Agustín, 8
3 Centre Pompidou Malaga
Puerto de Málaga
4 Centre d’Art Contemporain. CAC Malaga
C/ Alemania, s/n
5 Collection du Musée Russe Saint Pétersbourg/Malaga
Avenida Sor Teresa Prat, 15
6 Musée Carmen Thyssen Malaga
Plaza Carmen Thyssen. C/ Compañía, 10
7 Automobile Museum et de la Mode
Avenida Sor Teresa Prat, 15
8 Musée Maison Natale Picasso
Plaza de la Merced, 15
9 Musée du Patrimoine Municipal. MUPAM
Paseo de Reding, 1
10 Musée de la Cathédrale
C/ Molina Lario, 9
11 Musée du Verre et du Cristal de Malaga
Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, 2
12 Museum Jorge Rando
C/ Cruz del Molinillo
13 Musée Revello de Toro
C/ Afligidos, 5
14 La Maison de Gerald Brenan
C/ Torremolinos, 56 (Churriana)
15 Musée Unicaja des Arts et Traditions Populaires
Pasillo de Santa Isabel, 10
16 Musée du Vin de Malaga
Plaza de los Viñeros, 1
17 Musée Maritime Alborania. Aula del Mar
Palmeral de las Sorpresas Muelle 2. Puerto de Málaga
18 Musée Interactif de la Musique de Malaga. MIMMA
C/ Beatas, 15
19 Musée & Tour du Club de Foot de Malaga
Estadio de la Rosaleda, Paseo de Martiricos, s/n
20 Musée de la Semaine Sainte de Malaga

21 Jardin Historique-botanique La Concepción
Camino del Jardín Botánico, 3
22 Ifergan Collection Ancient Art
C/ Sebastián Souvirón, 9
23 Principia. Musée Interactif des Sciences
Avenida Luis Buñuel, 6
24 Écomusée Lagar de Torrijos
Área Recreativa Torrijos. P. N. Montes de Málaga

25 Musée National des Aéroports et du Transport Aérien

Avenida Comandante García Morato, 81

26 Musée Taurin. Antonio Ordóñez

Paseo de Reding, s/n. Plaza de Toros “La Malagueta”

27 Musée de l´Art Flamenco. Peña Juan Breva

C/ Ramón Franquelo, 4

28 Centre d’Interprétation du Théâtre Romain

C/ Alcazabilla, s/n

29 Centre d’Interprétation du Château de Gibralfaro

Camino de Gibralfaro, 11

30 Salle d’Expositions Archéologiques de l’Alcazaba

C/ Alcazabilla, 2

31 Sites Archéologiques de L’Araña

C/ Escritor Aquirre, s/n. Barriada de la Araña

32 Musée de la Confrérie du Saint-Sépulcre

C/ Alcazabilla, 5

33 Musée de la Confrérie des Étudiants

C/ Alcazabilla, 3

34 Musée Trésor de la Confrérie de l’Expiration

Plaza Enrique Navarro, 1

35 Musée de l’Archiconfrérie de l’Espérance

C/ San Jacinto, s/n

36 Musée de la Sainte Trinité et des Captifs

C/ Trinidad, 95

37 Musée et Basilique de Santa María de la Victoria

Plaza Santuario, s/n

38 Musée de l’imagination

C/ Martínez Campos, 13

39 Écomusée Astilleros Nereo

Callejón de la Marina, 8

C/ Muro de San Julián, 2
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Une journée pour connaître une ville comme Malaga c’est peu donc, mettons-la à profit !

Prenons comme point de départ l’emblématique Calle
Larios, importante artère commerciale qui abrite des
boutiques de grands renoms, pour arriver à la Plaza de
la Constitución : cœur du centre historique de la ville.
De là, nous nous dirigerons vers l’ouest, calle Compañía
pour déboucher sur le Palacio de Villalón (XVIe siècle)
abritant le Musée Carmen Thyssen Malaga, premier
arrêt de notre parcours. Ce musée, inauguré en mars
2011, expose une collection permanente de plus de 200
oeuvres d’artistes espagnols du XIXe siècle et fait tout
spécialement honneur à la peinture andalouse.
De retour à la plaza de la Constitución, nous pouvons en
profiter pour reprendre des forces en dégustant un bon
petit-déjeuner typique de Malaga dans un des nombreux
bars de la zone. Café et « churros » ou « pitufos » (petit
sandwich) seront les bienvenus ! Cette fois-ci, nous nous
dirigeons vers l’Est, calle Santa María qui nous conduira
directement à la Cathédrale (Catedral Nuestra Señora
de la Encarnación) et son Musée. Bien que les travaux
de la cathédrale commencèrent durant la période
gothique (XVIe siècle) sur l’ancienne mosquée de la ville
arabe, l’édifice actuel est de style renaissance et reste
inachevé. Face à la cathédrale, la plaza del Obispo et
le Palais épiscopal (1762) sont de beaux exemples de
l’architecture baroque de Malaga.
Par la calle Císter, située derrière la cathédrale, nous
arrivons calle Alcazabilla où se trouve notre prochain
objectif : l’Alcazaba (La Forteresse) et son Castillo
de Gibralfaro (château de Gibralfaro). C’est l’un des
monuments les plus importants de la ville.

• Urgences: 112
• Urgences Médicales: 061
• Police Nationale: 091
• Police Locale: 092
• Aéroport de Malaga:
(+34) 952 04 84 84
• Gare María Zambrano:
(+34) 902 32 03 20
• Station Centrale d’Autobus:
(+34) 952 35 00 61
• SATE (Service d’Attention aux
Touristes Etrangers)
(+34) 951 92 61 61
• Terminal des Croisières:
(+34) 952 12 50 26
• Information Municipale: 010 et
(+34) 951 92 60 10

L’Alcazaba, construite entre le XIe et le XIVe, était la
forteresse- palais des souverains musulmans. Elle
est située sur les restes d’une ancienne forteresse
phénicienne, dans un emplacement privilégié, au pied
du Mont Gibralfaro.
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L’Alcazaba communique avec le Castillo de Gibralfaro
par un couloir escarpé extèrieur. La façon la plus simple
d´accér a la forteresse est d´utiliser le transport public le bus 35 àl l´arrèt paseo del Parque.

Vías peatonales

20min.

Notre prochain objectif est le Théâtre Romain, calle
Alcazabilla, situé aux pieds de l’Alcazaba. Construit au Ier
siècle av. J.-C., il s’est maintenu actif jusqu’au IIIe siècle
après. J.-C. Après sa restauration, le Théâtre Romain
de Malaga a récemment récupéré son usage comme
espace scénique.
Il est temps de faire une pause et de profiter de
la gastronomie locale dans l’un des nombreux
établissements du centre de Malaga : « Pescaíto frito
» (friture de petits poissons) gaspacho, salade de
Malaga… le tout arrosé de vins du terroir.
Reprenons notre route et suivons la calle Alcazabilla
vers le Nord, pour arriver à la plaza de la Merced où nous
suivrons les pas de Picasso. Objectif : Au Musée Maison
Natale Picasso sont exposées des oeuvres originales
de la collection permanente ainsi que des collections
temporaires de Pablo Ruiz Picasso. Vous découvrirez
également de nombreuses céramiques, gravures et
livres illustrés. Il est temps de faire une pause café dans
l’un des bars de la place.
Depuis la plaza de la Merced, nous nous dirigerons
calle de Granada où se trouve l’église de Santiago.
C’est dans cette église que fut baptisé Picasso. De style
gothique mudéjare, sa construction débuta en 1487 et
c’est actuellement le siège de certaines confréries très
importantes de la Semaine Sainte de Malaga.

Vías con tráfico Restringido

OFFICES DU TOURISME

TELEPHONES UTILES
PARKING
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MUSEÉ

PARCOURS

En tournant à gauche, à environ 200 mètres, se trouve une rue étroite, calle de San Agustín où
nous découvrirons le Palacio de Buenavista, siège du Musée Picasso Malaga.
Inauguré en 2003, ce musée expose 233 oeuvres de l’artiste né à Malaga parmi lesquelles
se trouvent des peintures, dessins, sculptures, gravures et céramiques faisant partie de la
collection permanente, ainsi que d’intéressantes expositions temporaires.
Revenons à notre point de départ, plaza de la Constitución et redescendons la calle Lariosqui
sera probablement en pleine effervescence. L’activité commerciale bat son plein et nous
aurons certainement profité de notre promenade pour nous arrêter dans l’un des nombreux
et excellents commerce de la ville.
Une fois arrivé à la plaza de la Marina, nous nous dirigerons vers l’est, sur le côté gauche du
paseo del Parque (promenade du Parc). Cette Promenade reliant le centre historique, la zone
Est de la ville et la promenade maritime fut construite sur une bande de terre arrachée à la
mer à la fin du XIXe siècle. Vous y trouverez des édifices aussi emblématiques comme le Palais
de la Douane (Palacio de la Aduana), siège du Musée de Malaga, recueillant les collections
provinciales d’Archéologie et des Beaux-arts. Dans ce magnifique musée, il y a plus de
15.000 pièces archéologiques et plus de 2000 oeuvres représentant l’univers des Beauxarts,
notamment l’une des meilleures collections de la peinture espagnole du XIXème siècle.
Se trouve également dans le Parc, l’ancien bâtiment de la poste (Correos), d’un style
architectural néo-mudéjar (1923), qui est de nos jours le siège actuel du Rectorat de
l’Université de Malaga. Ensuite se trouve la Banque d’Espagne, d’un style architectural
néo-classique et pour finir la mairie (Ayuntamiento), d’un style architectural néo-baroque
(1911-19).

THÉÂTRE
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Nous traverserons ensuite le paseo del Parque
pour rejoindre le paseo de la Farola menant à notre
prochain objectif : La Farola (1817), symbole de la ville
de Malaga.
Depuis le phare portuaire “Farola”, nous profiterons
d’une vue incomparable sur le port de Malaga et la
ville, pour retourner au centre nous traverserons le
port “Muelle Uno“, où se situe le Centre Pompidou
Malaga, qui offre un parcours permanent de plusieurs
dizaines d’oeuvres d’art des XX et XXI siècles issues de
l’imposante collection du Centre Pompidou de Paris.
Le Muelle Uno possède également une zone étendue
de commerces et loisirs, où nous pourrons en profiter
pour réaliser quelques achats dans les établissements
exclusifs qui y sont installés et ensuite reprendre des
forces dans n’importe lequel de ses bars et restaurants
à côté de la mer.
Nous continuerons notre agréable promenade par
le Muelle 2, prolongation du Muelle 1, rebaptisé
Palmeral de las Sorpresas qui nous mènera à notre
point de départ chargé de souvenirs et avec une idée
fixe en tête :

il faudra revenir.

