Reserva Natural das Dunas de São Jacinto
AU SUJET DE

Dans ce paysage indécis entre la mer et la terre fait de plages, de marécages, d’eaux douces et saumâtres, où
habitent des espèces naturelles de grande valeur, promenez-vous pour vous souvenir de cet endroit.
Dans un passé très peu lointain, une partie de la côte était baignée par l’océan et la baie qu’elle formait alors fit
place à l’actuelle lagune, séparée de la mer par un cordon de dunes sablonneuses, formées par les vents et les
courants. La lagune occupe approximativement 700 ha, entre Ovar et Mira et sa liaison avec la mer se fait
artificiellement par un large canal ouvert en 1806, entre São Jacinto et la Costa Nova, près de la ville d’Aveiro.
La Réserve Naturelle se situe au nord du canal, face à l’océan et longe de vastes plages. La végétation est très
caractéristique et, au XIXe siècle, des acacias et pins sauvages y furent plantés, dans le souci d’y fixer les dunes.
C’est là que se réfugient, dans des mares d’eau douce ouvertes à cet effet, de nombreuses espèces de canards,
d’hérons et d’autres oiseaux marins.
Le Centre d’Interprétation organise des visites guidées, en vous proposant de suivre le Parcours Interprétatif de
Découverte de la Nature. Au siège de la Réserve ne manquez pas d’admirer une intéressante collection
d’embarcations miniatures typiques de la Ria, une œuvre des artisans de São Jacinto. Également intégré dans le
patrimoine de la Réserve se trouve un bateau coloré : le “moliceiro”, typique de la Ria, qui tous les ans participe à la
Régate de “Moliceiros” qui l’été venu, anime la Ria.
Contacts
Siège:
Estrada Nacional, 327 - 3800-901 SÃO JACINTO (AVEIRO)
Tel.: +351 234 331 282

E-mail:

rndsj@icnf.pt

Website:

https://natural.pt/protected-areas/reserva-natural-dunas-sao-jacinto?locale=pt
https://natural.pt/protected-areas/reserva-natural-dunas-sao-jacinto?locale=en

Caractéristiques et services
Parcours sinalisés
Surface du parc: 666 ha
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Altitude: Máx - 17m; min - 2m
Disponibilité de logement
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