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Covacha del Portillón

La Sierra de la Culebra est le seul endroit de la province de Zamora où l'on trouve des échantillons d'art schématique.
La Covacha del Portillón est une petite grotte de quartzite. Il a été découvert en 1977 par Grande del Brío. Situé très près du Pico
de Peña Mira, le plus haut de la Sierra de la Culebra.
Dans cette grotte, il existe divers motifs schématiques tels que anthropomorphes, en forme d'ancre, cruciformes, barres, cannes,
etc., tous fabriqués en couleurs rougeâtres et orange.
Cette grotte est allongée et plus haute au centre que sur les côtés. Les peintures sont situées sur le mur intérieur ouest et des
éléments peints tels que des points et des barres ont été vus. Chronologiquement, il est difficile d'indiquer une date précise de
son origine, même si apparemment sa datation se situe au Chalcolithique ou à l'âge du bronze.
Dans cette grotte, il y a des signes évidents de détérioration, produits par les nombreux feux de joie qui se sont produits à l'intérieur
et dont les restes de cendres couvrent pratiquement tous ses murs. Il semble avoir été utilisé pour capturer un motif schématique,
ou du moins avoir été utilisé comme refuge temporaire par les artistes qui ont réalisé les peintures de Canchal de Melendro.

Données Historiques
Architecture: Site archéologique
Construction: Art pariétal
Période Historique: Âge du bronze

Adresse
Linarejos (Manzanal de Arriba). 49593 Zamora.

Plus d'information
Bureau de Tourisme Régional de Zamora
Adresse:
Avda. Principe de Asturias, 1. Zamora. 49012 Zamora.
Téléphone: 980 531 845
E-mail: oficinadeturismodezamora@jcyl.es
Page web: www.turismocastillayleon.com

Mairie de Manzanal de Arriba
Adresse:
Real, 61. Municipalité de Manzanal de Arriba. Zamora.
Téléphone: 980 625 648
Fax: 980 625 647
E-mail: aytomanzanal@aytomanzanalarriba.es
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