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Par la porte de l’Ouest
Vous pourrez visiter, sur le versant occidental de la Serra da Lousã, trois villages qui ouvrent la voie au
réseau des Villages du Schiste, pour tous ceux qui arrivent de l’ouest.
Commencez votre visite par Casal de São Simão. Caché dans la végétation, ce hameau d’une seule rue,
agrémentée d’une source et d’une chapelle, est l’endroit idéal pour couler des moments d’une absolue tranquillité, où
rien ne fait défaut, pas même la plage fluviale, encaissée entre les falaises de São Simão.
Tout près, Ferraria de São João est un autre village à découvrir. Vous pourrez y arriver par un merveilleux sentier
pédestre et en profiter pour emplir vos poumons d’air pur et frais. Le village se situe sur une crête de la Serra da
Lousã, où le schiste mais aussi le quartz marquent le paysage dans une parfaite harmonie.
Après avoir arpenté des routes montagneuses d’une incroyable beauté, vous atteindrez un autre village Gondramaz. Peu après l’entrée du village, l’espace qui sert de parc de stationnement est en fait aussi un mirador, où
vous trouverez des bancs en bois. Installez-vous-y confortablement et contemplez le paysage avant de parcourir les
rues étroites et les moindres recoins du village. Vous y ressentirez la forte présence du schiste, non seulement dans
les murs des maisons, mais aussi dans le sol que vous foulerez. Observez les tons des roches travaillées
artisanalement et la façon dont elles ont été placées à la main, telle une véritable œuvre d’art. Si vous souhaitez
ramener un souvenir de cette promenade, cherchez les sculptures en pierre créées par un artisan local.
Si vous en avez encore le courage, suivez le parcours sinueux qui débute près du Patio du Schiste, aux confins du
village. Au bout de celui-ci, rendez-vous à la falaise des corbeaux, un bloc de roche gigantesque qui semble presque
suspendu dans l’air. Détendez-vous et appréciez la vue magnifique sur l’immense vallée des châtaigniers. Cet
éblouissant panorama sera la récompense de vos efforts.
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