Information générale

Comment s'y rendre

Horaires

À pied : à un quart d'heure du centre ville.
Par voiture : Depuis le boulevard « Camino de Ronda » et
depuis la rocade (« Circunvalación »).
Bus urbains:
SN5 (Parque de las Ciencias)
S0 (Plaza de las Américas)
C5 (Alejandro Otero)
U3, SN2 y SN3 (Camino de Ronda-Jardín de la Reina)
LAC (Paseo del Violón)

De 10h.00 à 19h.00 du mardi au samedi.
De 10h.00 à 15h.00 les dimanches, jours fériés et lundis
veilles de jours fériés.
Fermeture : le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
Tous les lundis (sauf lundis fériés ou veilles de jours fériés).
Planétarium : À confirmer au guichet. Approximativement
une séance par heure.

Tarifs*
Musée Planétarium
Général:
Réduit:
Scolaire:

7.00 €
6.00 €
5.00 €

2.50 €
2€
2€

Tarif réduit : Plus de 65 ans, moins de 18 ans, et groupes
organisés de plus de 15 personnes.
*Les tarifs peuvent avoir changé: nous consulter.

Renseignements
www.parqueciencias.com
Téléphone : (+34) 958 131 900
Avda. de la Ciencia s/n. 18006 Grenade (Espagne)
info@parqueciencias.com

Train : Tarifs spéciaux pour les groupes. Se renseigner
auprès de RENFE.
Parking public à prix réduit pour nos visiteurs.

Le Parque de las Ciencias est un musée interactif de plus
de 70 000 m2. À quelques minutes à pied du centre
historique de Grenade, il vous propose l’une des offres de
loisirs culturels et scientifiques les plus variées d’Europe.

Bâtiment « Le Macroscope »

Bâtiment du Pendule de Foucault

Extérieur

Pavillon Voyage au sein du corps humain. Un voyage
depuis les origines de la vie jusqu'aux tréfonds de l'anatomie
humaine.

Découvrir l'équilibre fragile de notre planète, se multiplier
dans le tunnel infini, et attraper son ombre figurent parmi
les suggestions des salles Biosphère, Perception et
Eureka. Et la salle Explore, pour connaître la science dès le plus
jeune âge.
Planétarium. Un passionnant voyage à travers l'Univers,
grâce à la projection de plus de 7 000 étoiles.

Le Musée s'ouvre à l'extérieur avec ses Parcours botaniques,
son Jardin d'Astronomie, son Observatoire astronomique, sa
Tente de la Gymnastique mentale, ses Sculptures
dynamiques, sa Zone des énergies, ses modules de
mécanique et de perception, et d'autres jeux en plein air.

Pavillon Al-Andalus et la science. L'héritage scientifique
et technologique d'al-Andalus à la portée de la main.
Pavillon Culture de la Prévention. Améliorer la perception
des risques au travail et dans la vie quotidienne.
Pavillon Techno-Forum. Un espace dédié aux nouvelles
technologies, à l'innovation et à l'art.
Salle Exploration du grenier du Musée. Cette salle vise à
rapprocher la science des enfants à travers la découverte et
l'exploration.
Pavillon Expositions temporaires. Cet espace accueille
périodiquement de grandes expositions muséographiques de
renommée nationale et internationale.

Pavillon des Espaces Naturels
Tout sur les espaces naturels andalous, l'environnement
et sa conservation.

Tour d'Observation. Un mirador sur la ville de Grenade où
l'on peut expérimenter avec la science et la technologie.
Le Vivarium Tropical des Papillons. Observation en direct
du cycle de vie des papillons. Plus de 20 espèces tropicales
différentes.
Atelier Rapaces en plein vol. Apprendre l'écologie et la
biologie des rapaces.

Expositions temporaires
Plus de 5 000 m2 répartis dans des salles d'exposition de
tailles diverses.

