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La Salle de la Real Maestranza
de Caballería de Ronda
(Nombre de places limité. Accès réglementé)

Horaires des visites
De novembre à février : 10h00 - 18h00
D'avril à septembre : 10h00 - 20h00
En mars et en octobre : 10h00 - 19h00
Ouvert tous les jours

Services
Audio-guide (allemand-espagnolfrançais-anglais-italien)
Virgen de la Paz, 15. 29400 Ronda (Málaga)
Téléphone +34 952 871 539 · Fax +34 952 870 379
info@realmaestranza.org

www.rmcr.org

DC & JG

Cet espace, dont le parcours
couvre quatre siècles
d'histoire, est consacré aux
origines et à l'évolution de
cette institution. Il présente
un scénario chronologique
sur tout ce qui concerne
le monde de la chevalerie
et de la noblesse. Aujourd’hui, la Real Maestranza
est une institution à but non lucratif, présidée par le roi
d’Espagne, Philippe VI. Elle se consacre à la
conservation, la diffusion et l’étude de son patrimoine
historique et de ses archives, ainsi qu’à des activités de
promotion culturelle et à l’enseignement de l’équitation.

La Real Maestranza
de Caballería de Ronda
Confrérie nobiliaire dont les origines
remontent à 1573, elle entreprit, dans le
dernier quart du xviiie siècle, la
construction d'Arènes monumentales en
plein coeur d'une région montagneuse
et sauvage, dans la ville romantique de
Ronda. La Real Maestranza entretient
aujourd'hui un patrimoine historique et artistique
unique en Espagne de par sa spécificité et son
caractère exceptionnel dans le domaine de la chevalerie,
de l'équitation et de la tauromachie.

Les Arènes de Ronda
Déclarées Bien d'Intérêt Culturel du Patrimoine
Historique Espagnol, les Arènes de Ronda figurent
parmi les plus anciennes et les plus belles qui existent.
C'est en 1785 qu'elles furent officiellement inaugurées
lors d'une corrida avec, en tête
d'affiche, le plus grand nom de
l'histoire de la tauromachie, le
rondeño Pedro Romero (1754-1839),
et le sevillano Pepe Hello (1754-1801).
Édifiées en grès, elles sont
remarquables par la noblesse de
leurs proportions architectoniques
et par la double galerie
en arcades couvrant les
gradins et formées de colonnes de style toscan.
Depuis 1954, vers la fin de l'été, c'est dans ces
Arènes qu'a lieu, à l'initiative de deux autres
toreros légendaires de Ronda, Cayetano et
Antonio Ordóñez, l'événement taurin de
l'année, les célèbres Corridas Goyesques.

La Collection de Tauromachie
Cette collection est un rappel sur l'évolution
de la Fête des taureaux. Elle accueille des
costumes ayant appartenu aux grands noms
de la tauromachie, des eaux-fortes, gravures,
lithographies et des estampes de Francisco
de Goya, Lake Price et Victor Adam; des
huiles des xviie, xviiie et xixe siècles ainsi
qu'une collection d'affiches originales des
Corridas Goyesques, œuvres d'auteurs contemporains tels
que Arroyo, Urculo, Félix de Cárdenas, Darío Villalba,
Pérez Villalta, Campano, Barceló, Guinovart...

Sellerie royale
de la Maison d'Orléans
(Nombre de places limité. Accès réglementé)

L'École d'équitation

Échantillon extraordinaire
de harnais et de
compléments d'un extrême
raffinement artisanal
servant à atteler les
carrosses du Duc de
Montpensier, cinquième fils
du roi Louis Philippe de
France qui vivait en Andalousie depuis 1846. Le
public peut y admirer pour la première fois un double
jeu de garnitures de bourrellerie, de gala et à usage
quotidien, avec leurs éléments métalliques dignes de
l'ouvrage d'un orfèvre, des selles mamelouks et
orientales, des uniformes et accessoires.

À côté des Arènes, se trouve le
Manège - avec sa Galerie
Équestre - ainsi que les écuries de
l'actuelle École d'Équitation de la
Real Maestranza , qui se
consacre à l'enseignement du
dressage classique et à la
formation des cavaliers dans cet
art. L'école est représentée dans
les épreuves hippiques nationales
et internationales les plus
prestigieuses. Le visiteur peut aussi, éventuellement,
contempler une partie du travail quotidien de l'École
effectué avec des chevaux de pure race espagnole.

