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Taureaux de Guisando

Les Taureaux de Guisando semblent être l’œuvre des Vettons du IIIe siècle av J.-C. Il s’agit de quatre sculptures réalisées en
granite qui représentaient les quadrupèdes, identifiés comme des taureaux ou des verrats et on leur attribue une fonction magique
ou religieuse pour favoriser, à ce qu’il parait, la fertilité et la protection du cheptel ; il n’est pas rejeté non plus la possibilité qu’elles
fussent utilisées comme des bornes délimitant les zones de pâturage.
Elles symbolisent la richesse d’un entourage spécialement pastoral et sont l’une des meilleures manifestations artistiques de
l’Espagne préromane.
Sans doute regroupés à cet endroit-là par les légionnaires comme des trophées de leurs conquêtes, et marqués avec des gravures
en latin, ces verrats parlent des inquiétudes de leurs créateurs, des artistes immergés dans un modèle de société qui fut enseveli
par la romanisation.
Les terrains occupés par les taureaux et les ruines de l’ancien monastère des Jérôme ont reçu la déclaration de Contrée
pittoresque.

Données Historiques
Architecture: Site archéologique
Construction: Sculpture / Statue
Période Historique: Celte (Vetton)

Adresse
Ctra. C-501. Venta Juradera. El Tiemblo. 5270 Ávila.
Téléphone: 918 625 002

Plus d'information
Bureau de Tourisme de Tiemblo (El)
Adresse:
Pº de Recoletos. El Tiemblo. 5270 Ávila.
Téléphone: 918 625 002
E-mail: turismo@eltiemblo.es

Bureau de Tourisme Régional de Ávila
Adresse:
Casa de las Carnicerías. C/ San Segundo, 17. Ávila. 5001 Ávila.
Téléphone: 920 211 387
Fax: 920 253 717
E-mail: oficinadeturismodeavila@jcyl.es

Horaires et Tarifs
Horaires
•

Hiver (16 octobre – 14 avril):

•

Vendredi, Samedi, Dimanche et Festivos: 10:00 – 14:00 et 15:00 – 18:00

•

Fermé l'après-midi: du lundi au jeudi
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•

Été (15 avril – 15 octobre):

•

Vendredi, Samedi, Dimanche et Festivos: 10:00 – 14:00 et 15:00 – 21:00

•

Fermé l'après-midi: du lundi au jeudi

Tarifs 2 € (Gratuit moins de 14 ans)
Observations: Ouvrez les trois premiers mercredis de chaque mois, sauf pour les 24, 25 ,31 Décembre et 1er Janvier.Pour les
visites extraordinaires ( en dehors de ces heures ) contacter par email pour visitastorosguisando@gmail.com Journée visite libre:
le premier vendredi de chaque mois, et les trois premiers mercredis de chaque mois.
Ce site est pas responsable de tout changement d'horaire et tarifs réfléchis
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