Activités

complémentaires
B.-VESTIGES DE LA GUERRE CIVILE
Ils représentent la matérialisation dans le domaine de la guerre qui est restée
stable pendant près de deux ans dans
la région.
Ce sont des ensembles complémentai
res, puisque chacun correspond à l'un
des deux côtés.
Les forts de Sierra Gorda, (Fuendetodos),
ils font partie du front républicain et ils
font face à la Vértice Parapetos, (Jaulín),
position de l'armée rebelle ou nationale.

Loisirs et services

FUENDETODOS

Le Conseil Municipal de Fuendetodos offre différents
services à ses visiteurs
Cour de récréation

Aubergue

Espace Fuendetodos

Jardin botanique

Piste Futbito

Paddle tennis

C.-ÉNERGIES RENOUVELABLES
L'énergie durable peut être définie comme
cette énergie capable de satisfaire les besoins
actuels sans compromettre les ressources et
les capacités des générations futures.
Fuendetodos a trois parcs éoliens ouverts en
2004, avec un total de 97 éoliennes, des
éoliennes sont observées de près, leurs caractéristiques sont expliquées, l'énergie produite,
comparée à d'autres formes de production et
leurs avantages et inconvénients sont discutés.
*Activité Culturelle + Activités Complémentaires
7€ par étudiant

Informatións et réservations
info@fuendetodos.org
fuendeverde@fuendetodos.org
0034 669 094 303
0034 976 143 867

ACTIVITÉS

LA MAISON NATALE DE GOYA
MUSEE DE GRAVURE
SALLE D’EXPOSITIONS
ATELIER DE GRAVURE
SENTIER PEDAGOGIQUE
VESTIGES DE LA GUERRE CIVILE
ENERGIES RENOUVELABLES
BEAUCOUP PLUS!

COURS

2019
2020

Activité
ESPACES DE VISITE:

(Comprend la visite à)

LA MAISON NATALE DE GOYA
Bâtiment du XVIIIème siècle où est né Francisco José de
Goya et Lucientes. En 1982, la Maison Natale fut décla
rée Monument Historique National.

MUSÉE DE GRAVURE
Il a été inauguré en 1989, à l'intérieur, vous pouvez voir
des séries de gravures de Goya.

SALLE D'EXPOSITIONS
Salle d'expositions temporaires Ignacio Zuloaga, spéciali sé dans l'Art Graphique.

Culturelle
ATELIER DE GRAVURE CALCOGRAPHIQUE
Rien de mieux pour comprendre l'oeuvre graphique de Goya,
connaître à travers l'art de graver de l'atelier professionnel Anto nio Saura.

L’atelier se concentre sur
l’application de la technique du "point sec", il consiste à graver une image
sur une plaque métallique,
par la suite nous passons à
l'encré et l'imprimé de la
plaque dans un papier au
moyen d'un tórculo.
La technique que notre
artiste Francisco le plus
apprécié de Goya maniait
sans aucun complexe.

L'activité s'adapte pour des cours
d'infantile, l'encré et un estampage
de l'atelier est réalisé par rouleau de
linoléums par des motifs adaptés des
gravures de Goya, et l'estampage de
formes de personnages et les portraits
goyesques avec tampons en caoutchouc pour colorier à votre goût.

Activités

complémentaires
A.- PARCOURS PÉDAGOGIQUE

Pour choisir entre:

C'est un itinéraire de 3 km de long qui relie différents points
d'intérêt historique et ethnologique situé dans les environs immé
diats de la ville. Vous pouvez admirer entre autres:

Visitez
le web

fuendeverde.es

Et vous verrez la vidéo de parcours pédagogique
CARRIÈRES
DE PIERRE
"CARACOLEÑA"
LES NÉVÉS
-

CALERA DEL
"TÍO FAUSTINO"

LA VIEILLE SOURCE

L'OEUVRE DES MOROS

L'ÉGLISE SINCÉE

La Vieille Source: Qui a donné son
nom à la ville, construite à l'époque médiévale.
Les "Névés": Des puits creusés dans le sol pour
l'introduction de la neige puis l'extraction de la glace,
du XVIIIéme.
Carrières de Pierre "Caracoleña": Pierre fossilifère utilisée pour la construction
depuis l'époque romaine.
Calera del "Tío Faustino": 1950 four à chaux en profitant un ancien glasier.
L'oeuvre des Moros: Ruines de l’ancienne forteresse médiévale du XIIIéme siècle.

*Activité Culturelle (Espaces de Visite + Atelier de Gravure Calcographique)= 6€ par étudiant.

L'église Sincée: Église médiévale primitive Notre Dame du Villares, XIIIéme
siècle, où la mère de Goya a été baptisée en 1715, Gracia Lucientes.

