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L?Art rupestre préhistorique de la côte méditerranéenne s?étend des massifs montagneux
côtiers et intérieurs de la péninsule Ibérique, sur plus de 1000 km du littoral, de la Catalogne à
l?Andalousie. On compte plus de sept-cent sites d?Art rupestre préhistorique d?une valeur
exceptionnelle, dont plus de trois-cent se trouvent dans la Région de Valence. Il s?agit d?un
phénomène exceptionnel du littoral méditerranéen de la péninsule Ibérique.

Les peintures se trouvent à l?air libre, dans des abri-sous-roche peu profonds, sur des parois
frontales, voire sur les plafonds. Les figures représentent de simples silhouettes ou

grossièrement colorées avec un pigment puis délimitées. Les couleurs dominantes sont le
rouge, et plus rarement le blanc et le jaune. Les tracés délicats des lignes ont été réalisés
avec des plumes d?oiseau ou avec des éléments végétaux. Les figures ont parfois été
remplies de touches de couleur.
Il s?agit d?Art naturaliste et narratif dont les scènes représentent les premières descriptions
de la Préhistoire européenne et fournissent des informations pertinentes sur la chasse en
groupe ou individuelle, le piégeage et le traçage d?animaux blessés ; sur la récolte, entre
autre du miel, mais aussi les premières preuves d?affrontements guerriers organisés, de
combats et d?exécutions ainsi que des scènes de la vie quotidienne qui fournissent des
informations sur les vêtements et les bijoux qui marquent les différences sociales depuis la
Préhistoire.
+info:
Web El arte rupestre del Arco Mediterráneo de la península Ibérica [1]
Guía Arte rupestre en Castellón [2]
La Valltorta [3]
Arte rupestre en Moixent [4]
Santuario del Pla de Petracos [5]
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