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Reserva Natural da Serra da Malcata
La principale raison de la création de la Réserve Naturelle de la Serra da Malcata fut la préservation du lynx ibérique
et de son habitat. Ce félin qui est en voie de disparition est une espèce endémique de la Péninsule Ibérique. Sa taille
est beaucoup plus petite que celle des lynx eurasiatiques et sa plus marquante caractéristique est sa touffe de poils
noirs, en forme de pinceau, à la pointe de ses oreilles triangulaires. Pour vivre, il préfère des lieux tranquilles
couverts de végétation dense et rase, loin des populations où il peut chasser librement des lapins sauvages et des
lièvres, sa nourriture préférée.
Apercevoir un lynx ibérique ne sera certainement pas chose facile mais la faune de la Réserve Naturelle est très
diversifiée, vous pourrez donc y observer d’autres mammifères et plusieurs types de rapaces, parmi lesquels le
vautour noir, dont les ailes déployées peuvent atteindre plus de trois mètres.
La Réserve Naturelle se situe entre les petites villes de Penamacor et de Sabugal, dans une zone peu habitée, à la
végétation abondante, où prédominent les forêts de bruyères et de ronces qui embaument l’air de leurs parfums. En
cet endroit coulent divers cours d’eau comme les fleuves Côa et Bazágueda et la rivière Meimoa, où vous trouverez
plusieurs plages fluviales, idéales pour des moments de loisir.
Pour mieux connaître cette zone, suivez un des Parcours Pédestres proposés par les Services du Parc, et si vous
débordez d’énergie optez pour des activités plus radicales comme le VTT ou le canoë.
Contacts
Website:

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/r-nat/rnsm

Caractéristiques et services
Parcours sinalisés
Surface du parc: 16.347 ha
Altitude: Máx - 1.078m; min - 425m
Disponibilité de logement
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