Parque de Natureza de Noudar
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Situé à Barrancos, près de la frontière avec l’Espagne, le Parc de Nature de Noudar conserve un environnement
préservé où les activités agricoles et forestières se développent dans un profond respect des écosystèmes naturels.
Dans un paysage où domine la chênaie de chênes-lièges, le Parc est coupé au nord par le fleuve Ardila et au sud par
la rivière de Múrtega. Au centre de ce territoire, le château de Noudar s’impose comme un bastion de défense de la
plaine et est l’un des meilleurs miradors de la région. La grande richesse de la végétation fait de cet espace l’habitat
idéal des cerfs et des sangliers, attire diverses espèces d’oiseaux comme le vautour moine, la cigogne noire, la grue,
l’agrobate roux, le traquet oreillard et la fauvette des jardins.
Le Centre d’Interprétation est le meilleur endroit pour vous initier à la visite du Parc. Installé à Monte da Coitadinha, il
possède d’excellentes conditions pour accueillir les visiteurs, ainsi qu’un restaurant et une bibliothèque. Le Centre
fournit des informations sur les parcours existant qui peuvent être suivis de façon autonome avec l’appui de guides
numériques, ou d’applications multimédia pour ordinateur de poche avec contenus géo-référencés. Les sentiers
pourront être parcourus à pied ou en véhicule tout-terrain écologique, mis à disposition par le Parc, comme les
bicyclettes ou les "Noucar" (voitures électriques alimentées à l’énergie solaire). Les visites peuvent également
s’accompagner de guides locaux et sur rendez-vous de guides spécialisés dans des domaines tel que l’ornithologie,
la géologie, la botanique, l’histoire ou l’ethnologie, en fonction des intérêts des visiteurs.
Contacts
Apartado 5 - 7230-909 Barrancos
Tel: +351 285 950 000 Fax: +351 285 950 001
E-mail: pnoudar@edia.pt

Website:

http://www.parquenoudar.com

Caractéristiques et services
Parcours sinalisés
Visites Guidées
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