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Paisagem Protegida da Serra do Açor
Située près d’Arganil, l’Aire de Paysage Protégé de la Serra do Açor s’insère dans une zone naturelle de grande
richesse qui fait partie du réseau européen de réserves biogénétiques – la Forêt de Margaraça. La végétation
luxuriante de ces versants schisteux est un des rares exemples de tapis végétal primitif des chaînes de montagnes
du centre du Portugal, qui a survécu jusqu’à aujourd’hui.
L’air pur qui s’y respire et la fraîcheur provenant de l’eau abondante invitent à de grandes promenades (pédestres
ou à bicyclette) les chaudes journées d’été. Les rivières qui naissent dans la Serra do Açor sont nombreuses et
partout on peut entendre le son de l’eau couler et se déverser sur de petites lagunes ou plages fluviales. L’un des
plus beaux endroits est celui de Fraga da Pena, un site paradisiaque, où l’eau tombe en cascade d’une hauteur de
soixante-dix mètres, en formant une piscine naturelle très agréable.
Parmi la faune locale notons l’autour («açor» en portugais), le rapace qui a donné son nom à la chaîne de montagnes
et qui est le symbole de l’Aire de Paysage Protégé, où il vit en communion avec d’autres oiseaux comme la chouette
mouchetée et l’épervier. On y rencontre également plusieurs mammifères comme le sanglier et la genette, et une
grande diversité d’invertébrés, parmi lesquels près de 240 espèces de papillons.
Ne manquez pas non plus de visiter le village historique de Piódão, très bien implanté sur les versants de montagne.
Les maisons de ce petit village aux rues étroites et abruptes, ont été construites avec le schiste et l’ardoise qui
abondent dans la Serra do Açor. Ici vous pourrez goûter les produits régionaux, tout particulièrement le miel et l’eau
de vie, et, acquérir des paniers ou cuillères en bois fabriquées par des artisans locaux.
Contacts
Website:

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/p-prot/ppsa

Caractéristiques et services
Parcours sinalisés
Surface du parc: 346 ha.
Altitude: Máx - 1.012m; min - 400m
Disponibilité de logement
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