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Le Fortifié de las Labradas

Occupant une partie des districts municipaux d'Arrabalde et de Villaferrueña, Castro de las Labradas est situé, au sommet de la
Sierra de Carpurias, dominant un large espace sur la plaine de la rivière Eria, dans la Sierra de Carpurias, et est le plus grand
ville fortifiée de l'ère Astur à Zamora. Il est occupé depuis l'âge du bronze, mais son apogée correspond à la fin de l'âge du fer
et à la romanisation de ces terres.

La ville était entourée de plusieurs lignes de murs avec des portes d'entrée à l'enceinte, dont l'une est reconstruite. Son caractère
unique est donné à la fois par ses dimensions inhabituelles, avec un périmètre de 2500 mètres et une superficie de 23 hectares,
et par le caractère exceptionnel de ses structures défensives. Ses deux splendides trésors, composés principalement de gros
bijoux en or et déposés au Musée provincial, sont probablement les plus riches de ceux que l'on trouve jusqu'à présent dans
toute la péninsule.

Il a un emplacement stratégique qui a servi de refuge aux Asturies en présence des légions romaines, qui contrôlaient leurs
mouvements depuis le camp voisin de Petavonium (Rosinos de Vidriales), ce qui a favorisé l'abandon de l'occupation castro à
l'époque impériale.

Dans le bâtiment des anciennes écoles, la salle de classe archéologique Castro de las Labradas est activée, un espace qui, à
travers des panneaux explicatifs et des reproductions de pièces archéologiques, nous permettra de connaître les modes de vie
des Asturiens primitifs qui habitaient le Castro fin du 1er siècle avant JC.

Données Historiques
Architecture: Site archéologique
Construction: Camp fortifié
Période Historique: , Âge du bronze Âge du fer

Adresse
Larga, 1. Arrabalde. 49696 Zamora.
Téléphone: 980 646 425 (Ayto)
E-mail: aytoarrabalde@macovall.net
Page web: http://www.ayuntamientodearrabalde.es/

Plus d'information
Ayuntamiento de Arrabalde
Adresse:
Larga, 1. Municipalité de Arrabalde. 49696 Zamora.
Teléfono: 980 646 425
Fax: 980 646 425
Email: aytoarrabalde@macovall.net
Página Web: https://www.ayuntamientodearrabalde.es/

Oficina de Turismo Regional de Zamora
Adresse:
Avda. Principe de Asturias, 1. Zamora. 49012 Zamora.
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Horaires et Tarifs
Horaires
•

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche et Festivos:

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

Salle Archéologique
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