Zones protégées
Alentejo
Barrancos
Parque de Natureza de Noudar
Zones protégées
Website: http://www.parquenoudar.com
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

Castro Verde
Centro de Educação Ambiental de Vale Gonçalinho
Zones protégées
E-mail: lpn.cea-castroverde@lpn.pt Website:
http://www.lpn.pt
Le Centre d’Éducation Environnementale de Vale Gonçalinho est
le point de départ obligatoire d’une visite de la zone de
protection spéciale des oiseaux de Castro Verde, mettant à
disposition des informations sur le patrimoine naturel de

Mértola
Parque Natural do Vale do Guadiana
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnvg
Dans la vallée du fleuve Guadiana, qui coule entre des rives
étroites où se trouvent des moulins à eau séculaires, ou sillonne
entre les abruptes versants escarpés couverts d’épais buissons
méditerranéens, offrant de magnifiques paysages

Odemira
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnsacv
S’étendant sur plus de 100kms de côte, de Porto Covo dans
l’Alentejo à Burgau dans l’Algarve, le Parc Naturel du sud-ouest
de l’Alentejo et de la Côte Vicentine est le tronçon du littoral
européen le mieux conservé, avec plusieurs

Portalegre
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Parque Natural da Serra de São Mamede
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnssm
Dans la Serra de São Mamede vous découvrirez un Alentejo
inattendu, plutôt escarpé que plat, plutôt verdoyant que sec, où
vous pourrez découvrir des vestiges de la présence humaine à
plusieurs époques historiques.À son sommet, à 1025m

Rio Maior
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnsac
La plus grande richesse du Parc Naturel des Serras d’Aire et de
Candeeiros se cache à l’intérieur du parc. Ce massif calcaire est
un paradis pour les passionnés de spéléologie qui dans ses
profondeurs pourront découvrir des grottes et des

Santiago do Cacém
Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da
Sancha
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnlsas
Située en Alentejo, la réserve naturelle des lagunes de Santo
André et de Sancha occupe une partie du littoral des
municipalités de Sines et de Santiago do Cacém, ainsi qu'un
secteur marin de 15 km de large défini à partir de la ligne

Algarve
Olhão
Parque Natural da Ria Formosa
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnrf
Zone humide internationalement reconnue, la Ria Formosa est
un labyrinthe de canaux, d’îles, de marécages et de bancs de
sable, qui s’étend sur 60 kms du littoral de l’Algarve, entre les
plages de Garrão et de Manta Rota.Cette diversité

Vila Real de Santo António
Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila
Real de Santo António
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnscmvrsa
Après avoir parcouru près de 850 kms depuis sa source en
Espagne, et juste avant de se jeter près de Vila Real de Santo
António, le fleuve Guadiana s’étend à l’intérieur de la plaine en
se ramifiant en bras de rivières et canaux,

Açores
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Ilha de São Miguel
Centro Ambiental do Priolo

Reserva Natural Regional Ilhéu de Vila Franca

Zones protégées

Zones protégées

Situé dans le Parc Forestier de Cancela do Cinzeiro dans la Zone
de Protection Spéciale de Vara/Ribeira do Guilherme, le Centre
Environnemental du Bouvreuil a pour objectif la conservation de
ce petit oiseau et de son habitat. Le Bouvreuil est

Réserve Naturelle Régionale de l’îlot de Vila FrancaL’îlot de Vila
Franca a été classé Réserve Naturelle Régionale en 2004.La
réserve est née d’une éruption sous-marine qui est à l’origine
d’un cratère quasi circulaire, avec

Ilha do Faial
Vulcão dos Capelinhos - Faial
Zones protégées
Volcan de Capelinhos – Faial La "Péninsule de Capelo", où se
situe le Volcan de Capelinhos, a été formée par les coulées de
lave provenant d’un alignement de volcans, repartis le long
d’une fissure d’orientation WNW-ESSE.Le dernier

Centro de Portugal
Arganil
Paisagem Protegida da Serra do Açor
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pprot/ppsa
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

Aveiro
Reserva Natural das Dunas de São Jacinto
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rndsj
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,

Castelo Branco
Geopark Naturtejo da Meseta Meridional

Parque Natural do Tejo Internacional

Zones protégées

Zones protégées

Website: http://www.naturtejo.com

Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnti

Venez faire connaissance avec le premier géoparc portugais
reconnu par l'UNESCO. Le Geoparc Naturtejo, symbole du
tourisme de la nature dans la région Centre du Portugal, vous
invite à découvrir 16 géosites et un territoire représentant un

Le Tage est le plus grand fleuve qui traverse le Portugal. Il naît
en Espagne et parcourt un long trajet avant d’atteindre le
territoire portugais, où il fait frontière entre les deux pays sur
une étendue de 50 kms, dans un site classé Parc
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Coimbra
Reserva Natural do Paul de Arzila
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnpa
La Réserve Naturelle du Marécage d’Arzila a été créée pour
protéger une zone marécageuse internationalement reconnue
dans la rivière de Cernache, près du fleuve Mondego. La zone
délimitée comprend une partie des municipalités de

Figueira de Castelo Rodrigo
Área Protegida Privada da Faia Brava
Zones protégées
E-mail: geral@atnatureza.pt Website:
http://www.atnatureza.org
Située dans la vallée du Côa, la zone protégée privée de Faia
Brava, endroit agreste et riche en vie sauvage, possède des lieux
de nidification et des zones d'alimentation d'une des colonies
d'oiseaux rupicoles de la zone de protection

Manteigas
Parque Natural da Serra da Estrela
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnse
Le Parc Naturel de la Serra da Estrela est le plus grand site
protégé portugais et il se situe sur le massif central montagneux,
sur un haut plateau incliné vers le nord-est profondément
découpé par les vallées des fleuves et rivières qui

Penamacor
Reserva Natural da Serra da Malcata
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnsm
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

Peniche
Reserva Natural das Berlengas
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnb
En face de Peniche, à une distance de 10kms, l’archipel des
Berlengas est un échantillon de la Nature à l’état presque
sauvage. Formé de 3 groupes d’îlots – Estelas, Farilhões et
Berlenga – il conserve une végétation rase
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Torres Novas
Reserva Natural do Paul do Boquilobo
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnpb
Situé à près de 6 kms de Golegã, le Marécage de Boquilobo est
une plaine alluviale de marécages et de zones humides, où la vie
dépend du volume de débit des fleuves Tage et Almonda qui
encerclent la zone.Le paysage est marqué par une

Lisboa Région
Alcochete
Reserva Natural do Estuário do Tejo
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnet
De sa source en Espagne, dans la Serra d’Albarracin, jusqu’à
l’embouchure près du port de Lisbonne, le Tage parcourt près de
1.100 kms, étant le plus grand fleuve traversant le Portugal.Son
estuaire face à la zone orientale de Lisbonne

Costa de Caparica
Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de
Caparica
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pprot/ppafcc
L’Arriba Fóssil est constituée d’une succession de strates de
roches sédimentaires, parmi les plus importantes d’Europe
Occidentale dont l’origine remonte à la période Pliocène, datée
d’il y a environ 10 millions d’années. À

Setúbal
Parque Natural da Arrábida

Reserva Natural do Estuário do Sado

Zones protégées

Zones protégées

Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnar

Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnes

Près de la mer, entre Setúbal et le village piscicole de Sesimbra,
le Parc Naturel de l’Arrábida possède une beauté incomparable,
où le bleu de la mer alterne avec les tons blanchis des falaises
de calcaire et avec le vert du dense tapis

Le fleuve Sado naît dans la Serra da Vigia, près de Beja, et
parcourt les plaines de l’Alentejo sur 180kms en direction du
nord, pour se jeter près de Setúbal. Son estuaire prend forme à
côté d’Alcácer do Sal, zone humide très fertile

Sintra
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Parque Natural de Sintra-Cascais
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnsc
Au point le plus occidental du continent européen, que les
anciens croyaient être l’endroit “où la terre finit et la mer
commence”, le Cap de la Roca est un des endroits les plus
spectaculaires du Parc Naturel de Sintra-Cascais. Ses

Porto et le Nord
Arouca
Geoparque de Arouca
Zones protégées
Website: http://www.geoparquearouca.com
Englobant toute la zone de la commune qui lui donne son nom,
d'une surface totale de 328 km2, le Géoparc d'Arouca a été
classé en 2009 par le réseau européen des Géoparcs, sous les
auspices de l'UNESCO, qui a ainsi reconnu la valeur de son

Braga
Parque Nacional da Peneda-Gerês
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnpg
A l’extrême nord-ouest du Portugal, entre le nord de la région
Minho et Trás-os-Montes, la Serra da Peneda ainsi que celle du
Gerês constituent l’unique aire protégée portugaise classée Parc
National. C’est un monde à part où

Bragança
Parque Natural de Montesinho
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnm
Un peu partout on respire une saveur de campagne, présente
dans les villages où les maisons traditionnelles aux murs en
schiste ou en granit se fondent si bien dans le propre paysage.
Parfois on devine à peine sa présence, en syntonie presque

Esposende
Parque Natural do Litoral Norte
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnln
Situé entre les fleuves et la mer, le parc naturel du littoral nord
s’étend sur environ 18 km entre l’embouchure du Cávado et
l’Apúlia, en une succession de grandes dunes blanches, ici et là
ponctuées par une végétation rampante qui
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Macedo de Cavaleiros
Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo
Zones protégées
Website: http://www.azibo.org/
Dans la région de Trás-Os-Montes, dans le centre du Nord-est,
découvrez le Paysage Protégé d’Albufeira do Azibo.Situé dans la
commune de Macedo de Cavaleiros, le barrage a été construit au
début des années quatre-vingt. La grande

Mogadouro
Parque Natural do Douro Internacional
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pndi
Le Parc Naturel du Douro International comprend une partie des
municipalités de Miranda do Douro, Mogadouro, Freixo de
Espada à Cinta et Figueira de Castelo Rodrigo, sur le tronçon
frontalier du fleuve Douro (sur une étendue de près de 122

Vila Real
Parque Natural do Alvão
Zones protégées
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnal
Les accidents géologiques à l’origine de spectaculaires cascades,
une grande diversité d’écosystèmes naturels et un patrimoine
social préservé transforme votre promenade dans le Parc Naturel
d’Alvão en un pèlerinage d’authenticité.
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