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Font de
la Canya
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2 heures environ

Avinyó
Nou

Sant Cugat
Sesgarrigues
N-340

Lieu de
Sant Pere d’Avinyó ou l’une des caves de la municipalité,
rencontre à préciser.
Adultes: 7,50€/personne
s %N VISITES ORGANISÏES MINIMUM  PERSONNES OU €.
Étudiants et retraités: 5,50€/personne
s %N VISITES ORGANISÏES MINIMUM  PERSONNES OU €.
Catalan, espagnol, anglais et français
(groupes complets sur consultation)

AP-7

Cantallops
N-340

BV-2412

A VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

BV-2411
A OLESA DE
BONESVALLS

L’activité principale de Font de la Canya fut le stockage et la
distribution de céréales, base de l’agriculture et de l’alimentation
de l’époque. Les fouilles archéologiques ont fait apparaître des
centaines de silos ou dépôts de céréales et divers espaces de
travail destinés à la gestion des céréales et autres marchandises.

Les Gunyoles

Sant Pere
de Molanta

A BEGUES / GAVÀ

Can Mitjans
AP-7 DE BARCELONE:
sortie 28 Vilafranca nord
AP-7 DE TARRAGONE:
sortie 30 Vilafranca sud

BV-2415

L’Arboçar
A SANT PERE
DE RIBES

Visite guidée + atelier ArqueoVitis

Dates

Découvrez l’origine des vignobles

Suivez-nous:

www.fontdelacanya.cat
www.turismeavinyonet.cat
www.enoturismepenedes.cat

turofontdelacanya
turismeavinyonet

Réservations:

@fontdelacanya
@VisitaAvinyonet

Tel. 938 970 000
info@turismeavinyonet.cat

fontdelacanya
visitaavinyonet

Consulter www.turismeavinyonet.cat

ATELIER   HEURES
Lieu de
Sant Pere d’Avinyó ou l’une des caves de la municipalité,
rencontre à préciser.
Adultes: 15€/personne
s %N VISITES ORGANISÏES MINIMUM  PERSONNES OU €.
Étudiants et retraités: 13€/personne
Prix
s %N VISITES ORGANISÏES MINIMUM  PERSONNES OU €.
Groupes scolaires MINIMUM  PERSONNES  prix spécial
10€/personne
Catalan, espagnol, anglais et français
Langues
(groupes complets sur consultation)
Durée

Pour plus d’informations et visites:

  HEURES ENVIRON VISITE  HEURES

Pour plus d’informations et réservations:
www.turismeavinyonet.cat
www.fontdelacanya.cat
www.enoturismepenedes.cat

Visites organisées:
Mairie d’Avinyonet del Penedès
93 897 00 00
info@turismeavinyonet.cat

Unió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament
Regional

l’aroma d’una terra

“Una manera de fer Europa”

www.turismeavinyonet.cat

communication et design súbitobcn

L’atelier ArqueoVitis reproduit toutes
les étapes de la recherche scientiﬁque
pour récupérer les semences et les
fruits carbonisés, dans le but d’étudier
la vitiviniculture, l’agriculture et
l’alimentation des Ibères de Font
de la Canya. À l’aide de plusieurs
microscopes, les participants à l’atelier
identiﬁent des espèces végétales et,
grâce aux archéologues, découvrent
l’origine de la consommation de vin et de la culture de la vigne dans le
Penedès, les différents céréales qui étaient stockés dans les silos et les
différents végétaux récoltés par les Ibères de Font de la Canya.

Archéologie au cœur
des vignobles
L’équipe des chercheurs archéologues du site de Font de la
Canya vous invite à découvrir un centre d’activité commerciale
de l’époque des Ibères situé au cœur de la région du Penedès
(VII-Ie siècles avant J.-C.). Un voyage dans le temps pour
connaître l’origine de la viticulture dans le Penedès.

BV-2411
BV-2429

Consulter www.turismeavinyonet.cat

de FONT de la CANYA

La Guàrdia

A L’ORDAL
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Sant Sebastià
dels Gorgs

A VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

Dates

Prix

A SANT SADURNÍ
D’ANOIA

A PUIGDÀLBER

Une promenade dans un cadre privilégié
au milieu des vignes et des oliviers pour
connaître de source directe les dernières
recherches menées dans le berceau de
la vitiviniculture au cœur de la région
du Penedès, en compagnie de l’un des
archéologues de l’équipe de recherche
de Font de la Canya.

À 40 minutes de Barcelone
À 15 minutes de Sitges
À 5 minutes de Vilafranca

C-243a

Visite guidée du site archéologique

Le matériel archéologique récupéré, riche et souvent
exceptionnel, apporte des informations sur l’économie de la
culture ibérique ainsi que sur les échanges commerciaux mis
en place avec d’autres cultures de la Méditerranée, tels que
les Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois et les Romains, et
confère à ce peuple un caractère cosmopolite, transformateur
et commercial.
Les fouilles archéologiques ont fait apparaître les preuves de
l’introduction de la vigne et du vin dans la zone qui remonte au
VIIe avant J.-C. et qui est associée aux échanges commerciaux
avec la culture phénicienne.
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ACCÈS NORD
Église Avinyó
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5

CAVE / ENTREPÔT IBÉRIQUE

minutes

2

(ZONE 0)

HABITAT IBÉRIQUE

Grand bâtiment semi-enterré, faisant
l’objet de fouilles archéologiques
actuellement, interprété comme un
possible espace d’entrepôt pour de
grandes quantités de vin conservé dans
des récipients amphoriques et autres
produits. Ibérique moyen (250 avant J.-C.).

(ZONE 1)

5 BÂTIMENT DU SACRIFICE RITUEL
Bâtiment constitué de trois espaces ou
enceintes. Dans la salle postérieure, sous le
revêtement de sol, un sacriﬁce rituel a été
documenté à partir de restes de crâne et de
pattes de deux moutons et/ou chèvres.
6 BÂTIMENT DE LA SERPE DE VIGNE
Situé sur la terrasse ouest de la zone
d’habitat, ce bâtiment présente un plan
rectangulaire et est divisé en deux zones.
Les fouilles archéologiques ont fait
apparaître in situ une serpe ou faucille de
fer pour la taille et l’entretien des arbres
fruitiers, comme la vigne.
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Zone d’habitat
ou d’espaces de
travail de la période
correspondant à
l’lbérique moyen
(IIIe siècle avant J.-C.),
formée de différents
bâtiments organisés
autour de plusieurs rues.
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7 BÂTIMENT DES AMPHORES
Le bâtiment est constitué de quatre zones.
Deux espaces fonctionnels sont cependant
clairement différenciés: d’une part, l’espace
de vie et de travail; d’autre part, l’espace
destiné à entreposer les amphores ibériques.

HABITAT PREMIER ÂGE DU FER (ZONE 2)

BÂTIMENT DES CÉRAMIQUES
Construction au plan
rectangulaire subdivisée en trois
zones. Comme pour le bâtiment
des amphores, ce bâtiment
possède un espace de vie et
un autre destiné à entreposer
les amphores et les pinces et
tenailles de la période ibérique,
la vaisselle de table et les pots
de céramique ibérique.
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BÂTIMENT DU FORGERON
Situé dans la partie centrale de
la colline, ce bâtiment est divisé
en deux domaines. La découverte
de deux fours métallurgiques
contenant des restes de fer et
une enclume de pierre laisse
présumer qu’il s’agissait d’une
forgerie.
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Cet habitat constitue une partie du champ de silos et de la
zone résidentielle de la phase la plus ancienne du premier
âge du fer (VIIe avant J.-C.), et est actuellement en cours
de délimitation et de fouilles archéologiques.
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CHRONOLOGIE
Premier âge du Fer ou
période pré-ibérique
(VIIe siècle avant J.-C.)
Ibérique ancien
(VI-Ve siècles avant J.-C.)
Ibérique moyen
(IV-IIIe siècles avant J.-C.)
Ibérique récent /
romano-républicain
(II-Ie siècles avant J.-C.)

CHAMP DE SILOS
(VII-IE SIÈCLES AVANT J.-C.)
Grand champ de silos en
cours de délimitation et
de fouilles archéologiques,
comptant 155 structures
découvertes jusqu’à l’année
2014.
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ACCÈS SUD
2
minutes Can Batlle-Artcava
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