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Qu’est ce que c'est Río Seco?

Le 19 kilomètres long de Rio Seco est une zone hydrologique qui
commence dans la Sierra de Escalona et passe tout le long de la

municipalité a travers de Pinar de Campoverde et se je2e dans la
mer Méditerranée à l'urbanisa6on de Mil Palmeras.

En raison de la pénurie de précipita6ons, le Río Seco peut être
considéré comme un ravin où l'eau de lesterres agricoles
adjacentes est filtrée, ce qui a conduit à la créa6on d'un

écosystème d'une grande diversité écologique.

 Il y a nombreuses espèces de flore et de faune qui on peut trouver
dans ce2e zone protégée. Il comprit des animaux de chasse et des

oiseaux migrateurs qui sont en passage.

Où est le Site Naturel Río Seco?

               



CODE D’UTILISATION

- Les véhicules à moteur sont interdits.- Les déchets doivent être placés dans les bacs de déchets de papier.

- Prenez soin de la route et entre tous on peut la conserver bien.

- Ne déplacez pas la faune et la flore qu’il y a 'sur la route

- Gardez à l'entrée de la piste à la terre privée à côté de la rivière est strictement interdit

- Les chiens doivent être tenus en laisse en tout temps

- Essayez d'éviter toute ac&on suscep&ble de provoquer un feu: ne laissez pas des objets en verre, ne jetez pas mégots de cigare+es, etc.

- Si vous restez silencieux quand vous marchez vous pouvez jouir d'observa&ons intéressantes d'animaux et d'oiseaux.

- Horaires de l’espace naturel de Rio Seco: samedi, dimanche et jours fériés de 10h00 jusqu'à 19h00. (Août fermé)
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