
Parque Cultural del Río Vero 
Colungo (Aragón - España)
3 y 4 de junio de 2017

Chers amis:

J'ai  le  plaisir  de  vous  inviter  à  la  27ème Championnat  d'Europe  de  Tir  à  l'Arc  et  au
Propulseur Préhistorique qui aura lieu les 3 et 4 Juin 2017.

Comme en 2014, lors de la célébration de ce championnat en Aragon, dont nous gardons
un agréable  souvenir,  ces  épreuves  auront  lieu  dans  le  territoire  de  la  communauté  du
Somontano de Barbastro, en plein cœur du canyon de la rivière Vero et plus concrètement à
Colungo.

La vallée de la rivière Vero est un territoire exceptionnel aussi bien d'un point de vue
naturel que culturel, déclarée par le Gouvernement d'Aragon "Parc Culturel". Cette initiative
pionnière permet à la fois de protéger et de divulguer toute la richesse culturelle de cette
région. 

Les trois  principaux styles de la Préhistoire européenne sont regroupés sur un espace
physique relativement réduit: Art paléolithique, Art Levantin et Art Schématique. Plus d'une
soixantaine  de  grottes  ornées  de  peintures  rupestres  ont  été  déclarées  par  l'Unesco
Patrimoine Mondial en 1998.

La vallée de la rivière Vero fait partie de la Sierra de Guara, un espace naturel protégé
(Parc Naturel de la Sierra et des Canyons de Guara) qui renferme de spectaculaires paysages
avec ses canyons aux parois calcaires et de nombreuses espèces de faune et flore de grande
valeur.

Envoi des inscriptions et information
COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO             E-mail: plisa@somontano.org
Avda. Navarra 1 22300 Barbastro (Huesca, Aragón, España)
Tel.: 00 34 974 316 157                Fax: 00 34 974 306 052
Horaires d'attention au public: du lundi au vendredi, de 09.00 à 14.00 h et
www.turismosomontano.es www.parqueculturalriovero.com

Information générale

Lieux des épreuves:  La compétition aura lieu en pleine nature à l'entrée du canyon du Vero, près
des grottes de Mallata ornées de peintures rupestres. Un parcours doté d'une trentaine de cibles,
avec en toile de fond un magnifique paysage en plein cœur des Pyrénées. 

Accueil du compétiteurs et du public: Le Centre d'Interprétation de l'Art Rupestre de Colungo (200
habitants) se convertira en bureau d'information et de réception du public pendant les épreuves.

Droit d'inscription: 4 euros par épreuve.

http://www.parqueculturalriovero.com/
http://www.turismosomontano.es/


Repas: Les restaurants situés à Colungo ont établit un prix spécial de 12 euros pour les déjeuners
du  dimanche  que  nous  nous  chargerons  de  vous  réserver  si  vous  le  spécifier  dans  la  fiche
d'inscription. 

Inscriptions: Date limite des inscriptions: le 29 mai. Les inscriptions devront se réaliser par mail,
fax ou courrier à la Comarca de Somontano de Barbastro. La réception des inscriptions dans nos
bureaux sera suivie d'une confirmation de notre part. Pour des raisons évidentes d'organisation,
nous vous prions de bien vouloir nous envoyer vos inscriptions dans les plus brefs délais. 

C'est avec un grand plaisir que nous préparons cet événement, qui, nous espérons sera à la
hauteur de nos efforts. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir chez nous, une
région particulièrement chaleureuse et de partager avec vous la beauté de ce territoire.

Sr. Jaime Facerías 
Président de la Communauté de Communes du Somontano
Barbastro, 26 Avril 2017
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