LE MUSÉE DE LA
VALLTORTA
Le Museu de la Valltorta est
un centre de la Generalitat
Valenciana créé en 1994 pour
promouvoir la conservation
et la connaissance de l’art
rupestre de la Communauté
Valencienne, déclaré par le Patrimoine Mondial de l’UNESCO
depuis 1998.

Un Musée De Montagne
En raison de sa nature
exceptionnelle, l’art rupestre
valencien est protégé par
la législation nationale et
régionale en tant qu’intérêt
culturel et fait partie de la
liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.
L’art rupestre valencien est
un héritage très fragile. Sa
compréhension est liée aux
paysages qui ont été préservés
depuis des millénaires. L’art
rupestre et les paysages
forment une unité pour
laquelle nous devons nous
approcher avec respect. Il est de
la responsabilité de chacun de
s’assurer qu’ils soient conservés.

L’inventaire actuel de l’art
rupestre valencien comprend
près de six cents ensembles
réalisés dans une large période:
du paléolithique supérieur, il y
a 26 000 ans, à l’âge du bronze,
il y a 3 500 ans. C’est le fichier
graphique le plus complet pour
connaître notre préhistoire.

SALLE 1 art paléolithique: les premiers symboles

Salles du musée de la Valltorta

A l’ère glaciaire, avec l’arrivée
de l’Homo sapiens, apparaissent
les premiers échantillons
artistiques: gravures, peintures
rupestres et objets décortiqués;
créations chargées de
symbolisme qui ont servi les
chasseurs paléolithiques comme
moyen de communication.
Les animaux sont le thème
central et presque exclusif de
l’art paléolithique, parfois
accompagné de signes. Les
figures humaines sont rares et
toujours contre nature.
L’inventaire actuel de l’art
rupestre paléolithique dans la
Communauté valencienne est
faible. Très peu sont connus,
tels que la Cova Fosca (Vall

d’Ebo, Alicante), la Cova del
Comte (Pedreguer, Alicante),
la Cueva de las Maravillas
(Gandía, Valence) et l’Abric d’En
Melià (la Serra d’En Garceran,
Castellón).
La Cova del Parpalló (Gandia,
Valence) est essentielle pour sa
collection de plaques gravées et
peintes.

Scène de chasse

Cova dels Cavalls (Tírig)

SALLE 2 ET 3 L’ART DES CHASSEURS ET DES AGRICULTURES NÉOLITHIQUES
Au début de l’Holocé, il y a
10 000 ans, le climat a connu
une augmentation graduelle
des températures et une
augmentation de l’humidité
(période préborrée). Dans les
terres valenciennes continuer à
chasser les cultures, maintenant
avec une nouvelle technologie et
une nouvelle organisation sociale:
le Mésolithique.
Il y a environ 7 500 ans, un
processus radical de changement
a commencé dans tout le bassin
méditerranéen, où ses habitants
ont échangé des produits, des
technologies et des idées.
Macroesquematic Art est situé
dans le territoire entre les chaînes
de montagnes Benicadell, Mariola

et Aitana. C’est la première
manifestation néolithique et elle
se caractérise par la réalisation
de grandes figures en peinture
rouge: les humains dans l’attitude
des orateurs et des motifs
serpentins. L’ensemble le plus
représentatif est le Pla de Petracos
(Castell de Castells, Alicante).
Dans le bassin de Júcar et dans
d’autres endroits isolés, il y a des
peintures rupestres similaires qui
semblent correspondre à une
évolution de ce style. C’est le soidisant Ancien Art Schématique.
Le Llevant Art a une large
distribution dans la Communauté
Valencienne, avec plus de deux
cents ensembles d’inventaire.
Sa principale caractéristique

est la reproduction de scènes
impliquant des hommes et
des animaux. Le détail des
représentations permet de
connaître des aspects très
différents de leurs auteurs:
habillements, armements,
parures personnelles et
aptitudes sociales.
Les échantillons les plus
importants de ce style sont situés
dans le Maestrat de Castellón,
dans les ravins de Valltorta et
Gasulla. Ses peintures rupestres
nous montrent comment les
derniers chasseurs qui ont
occupé ce territoire ont vécu
pendant 10 000 ans.

Archer

Coves de la Saltadora
(Les Coves de Vinromà)

SALLE 4 NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION

Groupe d’archers
Coves dels Ribassals o del Civilç
(Tírig)

Tout au long du troisième
millénaire avant notre ère. il
y avait une consolidation de
l’agriculture dans les terres
valenciennes et le début de
l’activité métallurgique avec
l’élaboration d’objets en cuivre.
Durant cette période, nous
assistons au développement de
l’art schématique récent sous ses
différentes formes: peintures et
gravures rupestres.
L’art schématique récent sous ses
différentes formes: peintures et
gravures rupestres.
L’art schématique qui continue
a une large distribution dans la
péninsule ibérique et dans la
Communauté valencienne. Il est
caractérisé en représentant des
êtres humains et des animaux

comme un schéma dans lequel
l’anatomie est réduite à ses
caractéristiques essentielles.
Les motifs les plus fréquents
sont les anthropomorphes,
les zoomorphes, les idoles et
les motifs géométriques: il se
transforme en art abstrait. À
la fin de l’âge du bronze, les
dernières manifestations de
roche sont faites. Et à l’âge du
fer, le peuple ibérique a dévoilé
une culture méditerranéenne
qui a eu ses expressions les plus
typiques dans la décoration de la
céramique et de l’écriture.
Pendant des millénaires,
l’art rupestre était le moyen
d’expression graphique le plus
élaboré; l’écriture a ouvert une
nouvelle étape.

Deux archers

Cova Remígia (Ares del Maestrat)

Heures d’hiver (octobre-avril)
Du mardi au dimanche, de 10h00 à 14h00
et de 16h00 à 19h00
Visites guidées aux refuges:
Mas d’en Josep, 10h00 Cova dels Cavalls,
12h00; Coves del Civil, 16h30
Horaire d’été (mai-septembre)
Du mardi au dimanche, de 10h00 à 14h00
et de 17h00 à 20h00
Visites guidées aux refuges:
Mas d’en Josep, 10h00 Cova dels Cavalls,
12h00; Coves del Civil, 18h00
Lundi fermé
Les visites de groupe doivent être
organisées à l’avance.
Le musée et la visite des refuges seront
fermés les 24, 25, 31, 1 et 6 décembre.
Musée de la Valltorta

POUR LES VISITES, SUIVEZ LES
INSTRUCTIONS DU GUIDE.
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