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Centre d'information de La Fonseya

La Fonseya est située sur la route principale de la ville d'Oseja de Sajambre, un lieu stratégique où se trouvait l'établissement
emblématique du même nom. Ce bâtiment a été pendant de nombreuses années un bar, une boutique, un restaurant, une auberge
de jeunesse et, surtout, un point de rencontre pour les habitants de la région et les visiteurs du parc national des Picos de Europa.
Le bâtiment est une construction mixte intégrée à l'architecture traditionnelle de la région, avec des murs en pierre et des toits
de tuiles. À son tour, la durabilité a prévalu, étant un bâtiment à haute efficacité énergétique. Des fenêtres, vous pourrez admirer
la vue sur la ville et ses environs, ainsi que sur les forêts ou les sommets de Peña Niajo et de Pozua. L'extérieur dispose d'un
arrêt de bus et d'un parking paysager. Plusieurs rampes et escaliers donnent accès au bâtiment et relient les différents espaces
et terrasses qui l’entourent.
L'exposition comprend de nombreux panneaux d'information avec des textes et des photographies, anciens et modernes,
interactifs, de courts audiovisuels, des maquettes, des reproductions très réalistes d'animaux ou de plantes et un montage
audiovisuel dans lequel des images réelles et des animations informatiques sont associées à des peintures et à des reproductions
robotiques. grand réalisme
La réception est située au rez-de-chaussée du centre d’information, où l’équipe d’éducateurs en environnement accueillera les
visiteurs et répondra à leurs questions. Dans cette partie, le réseau des parcs nationaux et le réseau des espaces naturels de
Castille-et-León seront annoncés. Des informations détaillées sur le parc national des Picos de Europa et les sentiers balisés
seront notamment proposées. Les bonnes pratiques seront annoncées lors de la visite d’un espace naturel et l’importance des
chiffres de protection pour la conservation de l’environnement, de sa flore et de sa faune.
L'étage suivant est consacré au paysage, à la flore, à la faune et à la géologie. La visite commence par une explication sur les pics
d'Europe et sur la façon dont le paysage est dominé par la masse calcaire de trois chaînes de montagnes, entre lesquelles coulent
les principales rivières: Cares, Debra et Sella. Sur la base d'un échantillon de minéraux, les visiteurs connaîtront la composition et
la structure de chacun d'eux, en les classant selon leurs propriétés: texture, couleur, dureté ou brillance. Cette partie de l'exposition
se concentre également sur les invertébrés et les vertébrés les plus représentatifs du parc national, en accordant une importance
particulière aux plus menacés, afin de renforcer la connaissance d'espèces emblématiques de la région, telles que l'ours brun.
Soutenue par les ressources de l'exposition, la visite met l'accent sur la biologie et l'écologie des différentes espèces, leur lieu
de résidence et l'importance de conserver leurs habitats.
Le dernier étage est consacré au patrimoine culturel et historique du parc national, soulignant l'influence des personnes sur
l'espace naturel et la dynamique des forêts dans les environs d'Oseja de Sajambre, des premiers habitants à nos jours.

Information Touristique
Adresse:
Carretera N-625, s/n. Oseja de Sajambre. 24916 León.
Téléphone: 676 416 778
E-mail: picosdeeuropa.lafonseya@patrimonionatural.org

Horaires et Tarifs
Horaires
•

Du 2 janvier au 31 mars:

•

Vendredi et Samedi: 10:00 – 14:00 et 16.00 – 18:00

•

Dimanche: 10:00 – 14:00

•

Fermé l'après-midi: du lundi au jeudi

•

Du 1 avril au 31 mai:

•

Du vendredi au dimanche: 10.00 – 14:00 et 16:00 – 19:00
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Fermé l'après-midi: lundi, mardi et mercredi

•

Du 1 juin au 30 juin:

•

Du mardi au dimanche: 10:00 – 14:00 et 16:00 – 19:00

•

Fermé l'après-midi: lundi

•

Du 1 juillet au 31 août:

•

Du mardi au dimanche: 10:00 – 14:00 et 16:00 – 20:00

•

Fermé l'après-midi: lundi

•

Du 1 septembre au 31 octobre:

•

Du mardi au dimanche: 10:00 – 14.00 et 16:00 – 19:00

•

Fermé l'après-midi: lundi

•

Fermé l'après-midi: dimanche

•

Du 1 novembre au 31 décembre:

•

Vendredi et Samedi: 10:00 – 14:00 et 16:00 – 18:00

•

Dimanche: 10:00 – 14:00

•

Fermé l'après-midi: du lundi au jeudi

•

Fermé l'après-midi: dimanche

Ce site est pas responsable de tout changement d'horaire et tarifs réfléchis
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