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          info@exploralodesconocido.com 

www.exploralodesconocido.com 

            (91) 468.6289 

 

 
 

Chers amis, 

 

Il est temps de vous raconter comment et où tout a commencé pour la ville de Madrid. Êtes-

vous prêts ? 

 

Il est temps de vous faire découvrir qui a fondé Madrid, quand, où et comment. Ne pensez 

surtout pas qu’il s’agît d’une ville quelconque. Ce n’est pas le cas. Notre ville est la seule ville de 

toute l’Union Européenne qui a été fondé par des musulmans dans un moment d’authentique 

splendeur de leur culture. Le neuvième siècle touchait à sa fin mais… il fallait encore attendre 

200 ans pour que les troupes chrétiennes la conquissent de nouveau. 

 

Aujourd’hui, vous allez vous promener et découvrir ce Madrid médiéval où il fait toujours 

plaisir d’être. Nous sommes persuadés que vous allez adorer ce parcours qui, pour nous, est 

absolument magique.  

 

Nous allons nous promener en compagnie de notre fondateur, Mohamed Ier, et de tous ses 

hommes. Nous pourrons profiter aussi de la présence des troupes d’Alfonso VIème et même… 

de celle du roi. Saint Isidro ne sera pas loin non plus. Ruy González de Clavijo, voisin de la Place 

de la Paja et aventurier au point de partir en voyage à Samarcande, au début du XVème siècle, 

pour faire une tête à tête avec Tamerlán, le Monsieur des Steppes, sera aussi parmi nous. 
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Si vous voulez commencer à plonger dans l’Histoire de Madrid, c’est le parcours qui vous faut. 

Venez avec nous et nous vous raconterons comment les choses se déroulaient ici, il y a quelques 

années… pas autant si on y réfléchi. 

 

 

 

Durée estimée : +/- 2.5 ~ 3 heures 

 

Prix : 20 Euros par personne 

 

Prix avec notre livre “Explora lo desconocido de Madrid” -en Espagnol-  

(Ce parcours y est compris) : 33 Euros par personne 

 

Point de rendez-vous : porte principale de la Cathédrale de la Almudena  

(en face du Palais Royal) 

 

Fin du parcours : Rue de San Nicolás 


