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Albufeira do Azibo
Prenez la route de nombreux oiseaux migrateurs en direction de la Lagune d’Azibo au nord-est du
Portugal. Venez découvrir ce qui les attire autant.
Serait-ce la tranquillité de ce Paysage Protégé ? Ou les eaux transparentes de la lagune où cohabitent plusieurs
espèces de poissons et d'amphibiens ? Peut-être est-ce l’exubérance de la végétation où ressortent les orchidées
sauvages de toutes les couleurs.
C’est un endroit privilégié pour les observateurs d’oiseaux, car ils peuvent y apercevoir une grande diversité
d’espèces, qui retrouve ici son habitat idéal pour une époque ou pour toute l’année. Les endroits les plus hauts sont
les préférés des redoutables aigles ou des sympathiques cigognes blanches, quelques-unes d’entre elles résidentes.
Quant au busard, qui arrive en mars et reste jusqu’à septembre, il nidifie au sol et est connu pour ses vols rasants aux
manœuvres acrobatiques. L’animation est à la charge des turbulents chevaliers guignettes et des bruyants grèbes
huppés qui, en compagnie d’autres oiseaux comme les canards colverts, les hérons, ou les grands cormorans l’hiver
et les petits gravelots l’été, transforment les rives de la lagune en l’espace le plus convoité.
Nombreux sont également les mammifères qui choisissent cette zone protégée pour y vivre. Il n’est peut-être pas
possible de les voir tous, étant donné que les loutres, les renards et les blaireaux ont des habitudes nocturnes, mais
même pour de brefs instants vous pourrez voir quelques chevreuils, écureuils ou lièvres.
Parcourez les Sentiers d’Azibo, un réseau de chemins pédestres et de pistes cyclables signalisées, où les tables de
lecture et d’interprétation ne manquent pas pour vous aider à identifier la faune et la flore. Appréciez également les
vestiges archéologiques de la préhistoire à l'époque romaine, et admirez les coloris du folklore et de l'artisanat, dont
la figure représentative sont les «Caretos», de curieux déguisements avec lesquels les habitants de Podence fêtent le
Carnaval.
Pour profiter pleinement de l’agréable microclimat qui règne ici, essayez-vous à la rame, à la planche à voile, au
canoë-kayak ou tout simplement aux baignades dans la Plage fluviale de Fraga da Pegada, à la qualité reconnue par
le drapeau bleu d’Europe. C’est également une «Plage accessible», désignation qui confirme l’existence
d’équipements de soutien aux personnes handicapées, et qui fait de la Lagune d'Azibo une aire de loisir pour tous et
très appréciée de tous.
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