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Icnitas Fuentesalvo et la Dehesa

Site de Fuentesalvo:
À Villar del Río, on peut accéder soit à pied, soit en voiture. Il est signalé par un panneau, à côte du fossé de la route départementale
115 après le km. 33 en direction Nord, à la fin d’une courbe assez prononcée connue dans la localité comme Balcón de Pilatos.
Le site est composé par traces de dinosaures observables dans le lit du ruisseau de Fuentesalvo. Il est formé par des plaques
de grès en blanc, nombreuses ichnites avec trois doigts en différents étages de conservation. Dans la plaque principale ressorte
une trace de six pas bien préservés, en direction Sud-est. À gauche il y a deux pairs d’ichnites qui forment des pas.
Site de la Dehesa:
À Villar del Río, on peut accéder soit à pied, soit en voiture. On accède au site en descendant depuis le pont sur la rivière Cidacos
(‘Puente de la Dehesa’) situé à environ 100 mètres du carrefour de la route départementale 115 (km 37.5 aprox.) avec celle de
San Pedro Manrique, en direction à cette localité.

Données Historiques
Architecture: Site archéologique
Construction: Restes paléontologiques

Adresse
Villar del Río. 42176 Soria.

Plus d'information
Bureau de Tourisme Régional de Soria
Adresse:
C/ Medinaceli,2. Soria. 42003 Soria.
Téléphone: 975 212 052
Fax: 975 221 289
E-mail: oficinadeturismodesoria@jcyl.es

Mairie de Villar del Río
Adresse:
Municipalité de Villar del Río. Soria.
Téléphone: 975 185 216
E-mail: villardelrio@dipsoria.es
Page web: www.villardelrio.es

Salle Archéologique
Salle paléontologique de Villar del Río
Salle paléontologique avec un musée didactique centré sur les dinosaures, avec des répliques des dinosaures.
Villar del Río. Soria.

Copyright © 2015 Junta de Castilla y León - Consejería de Cultura y Turismo

Página 1

