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Fortifié de Yecla de Yeltes

Le castro El Castillo est situé sur une plate-forme coupée entre rochers et entièrement entourée d’une épaisse muraille, enfermant
cinq hectares à peu près. Composé par un petit appareillage en pierre de taille de granit très bien ajusté. La muraille se lève
sur roche naturelle.
Malgré les destructions et les modifications subies, l’apparence de la muraille du castro a peu changé dans certaines zones.
Aucun bâtiment ne reste debout, à l’exception de l’ermitage de la Virgen del Castillo, très ultérieur à l’abandon du castro, depuis
l’époque des Rois catholiques, et dont dans sa fabrication on a utilisé des éléments romains.
On conserve un ensemble de gravures, aussi sur rochers comme dans de petites pierres de taille de la muraille, lesquels
représentent chevaux et d’autres animaux. La figure humaine n’est pas très nombreuse : une scène de chasse, dans laquelle
quelques cavaliers, armés de lances, harcèlent quelques sangliers.

Données Historiques
Architecture: Site archéologique
Construction: Camp fortifié
Période Historique: , Âge du fer Celte (Vetton)

Adresse
Yecla de Yeltes. 37219 Salamanca.
Téléphone: 923 500 702 (AYTO) 660 064 986 / 660 064 986

Plus d'information
Oficina de Turismo de Salamanca
Adresse:
P/ Mayor, 32. Salamanca. 37002 Salamanca.
Teléfono: 902 302 002 / 923 218 342
Fax: 923 263 409
Email: informacion@turismodesalamanca.com
Página Web: www.salamanca.es

Horaires et Tarifs
Horaires
•

Tous les jours: à convenir//" concerter la visite

Tarifs 1 €
Observations: Réservation en avance pour visiter le musée. Tél. 660064986. Le site arqueologique se trouve à plein air et la
visite est gratuite.
Ce site est pas responsable de tout changement d'horaire et tarifs réfléchis

Salle Archéologique
Salle archéologique Yecla Yeltes
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Fortifié de Yecla de Yeltes

Elle héberge quelques objets, dessins et photographies du château fort. Une maquette du site et la reconstruction d'un enterrement
romain.
Pza. Mayor. Yecla de Yeltes. Salamanca.
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