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Les villages de Góis
Parcourez la route panoramique jusqu’au mont du Trevim et découvrez les villages de Aigra Velha, Aigra
Nova, Pena et Comareira.
Ces quatre villages de schiste de la commune de Góis s’intègrent dans un paysage si calme que la sympathie de leurs
habitants en est contagieuse. Commencez par visiter Aigra Velha et laissez-vous bercer au seul tintement des
cloches des troupeaux qui broutent dans les champs alentours. Ses rues, autrefois empruntées par des caravanes de
commerçants qui venaient y faire étape lors de leur traversée des montagnes, sont aujourd’hui paisibles, et ne font
plus résonner que le chant des oiseaux.
À Aigra Nova, le paysage est marqué par le sommet du Trevim, le point culminant de la Serra da Lousã, qui s’élève à
1 204 mètres d’altitude. Celui-ci offre l’un des plus beaux points de vue sur la vallée, où des cerfs et des sangliers
vivent tranquillement, à l’abri du monde. Ne manquez pas de visiter le Centre culturel, où est installé le Musée des
Villages, pour en apprendre plus sur ces terres et leurs habitants. Profitez et découvrez aussi la Maternité des arbres
et le magasin de produits régionaux.
Pena est le nom du village suivant et celui d’une rivière aux eaux cristallines qui, durant les chaudes journées
estivames, vous invitent à la baignade. Ce village a en toile de fond les falaises de Góis, très recherchées par les
aventuriers pour la pratique de l’escalade.
Enfin, n’oubliez pas de visiter Comareira. Ses habitants ont l’habitude de dire que cette terre ensoleillée est un point
stratégique pour qui visite les Villages du Schiste. En effet, vous pourrez profiter de la nature dans le Parc Forestier de
l’Oitava, vous détendre sur les plages fluviales ou vous promener le long des parcours pédestres, dessinés par la
Ligue des amis du village.
Ceci n’est bien entendu qu’une suggestion, libre à vous de commencer par où vous le souhaitez, mais ne passez pas à
côté de ce territoire préservé, où les plus beaux paysages s’étalent à perte de vue.

2013 Turismo de Portugal. Tous droits réservés.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1/1

