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Vous pourrez
agrémenter
cette sortie par
la visite d’autres lieux
d’intérêt géologique de la région :
la limite K/T de l’extinction des dinosaures
au belvédère du Telefèric, les falaises de Vallcebre
au belvédère de Capdeig, le lac de Tumí et les
gisements de Fumanya Nord.
Nous vous recommandons vivement de visiter le
CENTRE D’INTERPRÉTATION DES DINOSAURES
DE FUMANYA, un impressionnant site paléontologique en plein air qui présente plus de 3 500
empreintes de dinosaures datant de plus de 65
millions d’années.
Nous vous recommandons également le MUSÉE
DES MINES DE CERCS, situé dans l’ancienne
colonie minière de Sant Corneli, qui vous aidera à
mieux envisager le passé minier de l’Alt Berguedà.

MUSÉE
DES MINES
DE CERCS
		ESPACE GÉOLOGIE
VALLCEBRE
1 ·	Musée des Mines de
Cercs
2 ·	Centre d’Interprétation des
Dinosaures de Fumanya
3 · Mina Esquirol
4 · Fumanya Nord
5 · Tumí
6 ·	Mines de Coll de Pradell
7 ·	Mirador del Telefèric
8 ·	Xaragalls
9 ·	Límit KT
10 ·	Mirador de Capdeig
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Pourquoi les montagnes existent-elles ?
Comment les dinosaures se sont-ils
éteints ? Comment le charbon se forme-t-il ?
Comment un volcan est-il créé ?
Pourquoi y a-t-il des tremblements de terre ?
Comment et pourquoi les sources et les
rivières se forment-elles ?
Si vous voulez résoudre ces mystères et bien
d’autres questions, visitez l’Espace Géologie
Vallcebre, le centre de géologie du Parc naturel
du Cadí-Moixeró. Il s’agit d’une installation
permanente en plein air que vous pouvez visiter
quand vous le souhaitez, située dans le centreville de Vallcebre, et qui se compose de deux
espaces : La balade à travers le temps et L’âge
de la terre.

LA BALADE À
TRAVERS LE
TEMPS
Il est situé dans le village, à 100 mètres de l’espace L’Âge de la Terre, à côté du bâtiment multifonctionnel et de l’office de tourisme. Il s’agit
d’une promenade de 80 mètres à travers les 520
derniers millions d’années de la Terre. Vous découvrirez l’histoire géologique du parc naturel du
Cadí-Moixeró par rapport à l’évolution de notre
planète. Vous pourrez toucher des échantillons
de roches représentatifs de différentes époques
géologiques et découvrir les principales étapes
du développement de la vie sur la planète, et
vous comprendrez le concept de temps géologique par opposition à notre idée du temps.

L’ÂGE DE
LA TERRE
Cette exposition est située dans un cadre privilégié : le Parc dels Roures. Il se compose de six
grands cubes qui expliquent, de manière très
visuelle et compréhensible, des aspects tels
que le relief, le paysage, les processus d’érosion, la formation du charbon, l’eau, la formation des Pyrénées et d’autres concepts liés à la
géologie de la région.
Vous trouverez également des informations
sur les recherches intéressantes que le CSIC
(Conseil supérieur de la recherche scientifique)
mène à Vallcebre depuis plus de 40 ans : les
effets de l’eau et de la pluie sur la végétation,
l’érosion et le transport des sédiments.

