
Le site de Les Estunes est l’un des endroits les plus singuliers 
de la commune de Porqueres: baumes et crevasses de 
travertin, chênes et chênes verts luxuriants, la belle légende 
des Nymphes des lacs, le silence pénétrant et l’ombre 
fraîche, les lierres grimpants et le chant discret des oiseaux 
invitent à une promenade paisible et empreinte de la paix des 
lieux. La proposition d’itinéraire que nous vous présentons 
est donc une invitation à visiter Les Estunes, un endroit où 
quiconque adopte une attitude respectueuse, de soin et 
d’estime de l’environnement sera toujours bien reçu...
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la légende

le site

la forêt
Jadis, des êtres fantastiques, éthérés et invisibles, personnifiés sous 

forme de femmes d’une beauté et d’une douceur extraordinaires, 

peuplaient Les Estunes.

Les nymphes organisaient, dans les palais de pierre, de grandes fêtes et 

des banquets, qui étaient connus par les gens de la contrée en raison de 

l’éblouissante clarté et du brouhaha des cris perçants qui sortaient des 

crevasses et des baumes.

Elles se cachaient pendant la journée, avec timidité, de la lumière, 

profitant de l’intimité de leurs palais, ce dont elles s’assuraient en 

tissant, à l’aide d’un fil imperceptible, un réseau inextricable qui 

empêchait les curieux et les audacieux de passer. Ne rentraient que ceux 

qui ne désiraient plus revenir dans le monde des mortels et demeurer à 

jamais dans la fantaisie magique des palais rocheux des NYMPHES de 

Les Estunes...

LES ESTUNES : UN ESPACE POUR LA FORÊT

La forêt de Les Estunes a de tous temps été utilisée par l’homme. La 

vie rurale profite généralement avec sagesse et respect de ce que lui 

offre la nature de façon désintéressée. Et cette relation intime entre 

l’homme et la forêt est restée gravée dans ce lieu, dans les noms 

de certains chênes et chênes verts, des noms qui nous renvoient 

à l’utilisation que le paysan faisait de l’arbre ou au service qu’il en 

obtenait et que vous trouverez indiqués tout au long de cet itinéraire.

LES ESTUNES: UN ESPACE POUR LE TRAVERTIN

L’élément le plus caractéristique de Les Estunes est la pierre de 

travertin qui affleure partout, une roche créée par des processus 

biochimiques très caractéristiques et typiques du bassin lacustre. 

Cette roche forme, au niveau de Les Estunes, une plaque qui s’est 

très certainement fragmentée parce qu’elle se trouvait au-dessus 

de matériaux plus meubles du sous-sol, et cette rupture a provoqué 

l’apparition de crevasses et de baumes que nous pouvons aujourd’hui 

admirer.

LES ESTUNES : UN ÉCOSYSTÈME PRIVILÉGIÉ
Les Estunes est un espace d’une grande valeur naturelle, ce qui 

est démontré par le fait qu’il ait été déclaré en tant que Géotope, 

espace d’intérêt géologique, et intégré au PEIN (Plan des espaces 

d’intérêt naturel de Catalogne). Sa taille réduite est un condensé de 

l’écosystème de la forêt de chênes verts et de la chênaie. Il abrite 

des micro-organismes souterrains, des vertébrés spécifiques de la 

forêt méditerranéenne, ainsi que de nombreux arbustes, des plantes 

luxuriantes, des mousses et des fougères. La conservation de l’espace 

est encore intacte et reflète très clairement la richesse des espaces 

naturels et le besoin de les préserver avec une grande rigueur.

le travertine




