L a Tournée
de F orêt Méditerranéenne
Po r t ug al (A l ent ej o ),
d u m ar d i 1 2 au sam ed i 1 6 m ai 2 0 1 5

_______________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMME
(susceptible de modifications)

A la demande de nombreux participants et afin de laisser une plus grande possibilité d’associer
séjours touristique et forestier, nous vous laissons le libre choix de votre jour et mode d’arrivée à
Lisbonne.
Le programme et l’organisation de la tournée se feront donc départ et retour Lisbonne.

Mardi 12 mai

Rendez-vous à 16h00 à Lisbonne, à l’Institut pour la conservation de la nature et des forêts,
Avenue de la République, n°16 (métro ligne Rouge, arrêt Saldanha).

 Transfert en car vers Alter do Chao.




20h00 Dîner.
Nuit à l’hôtel Convento d’Alter

Mercredi 13 mai

 Petit déjeuner à l’hôtel.



9h00 Départ et visite de la Coudelaria de Alter (haras).
http://www.alterreal.pt
Domaine de l’Etat de 800 ha, chêne-liège, chêne vert, frêne, population endémique de
peuplier noir, élevage de chevaux (race Alter Real) et d’ânes (conservation génétique)…
 Déjeuner à Alter do Chao
Poursuite de la visite de la Coudelaria

 16h00 Départ pour Moura
 19h00 Arrivée et dîner à Moura

 Nuit à l’hôtel de Moura
Jeudi 14 mai

 Petit déjeuner à l’hôtel.



9h00 Départ et visite de la Herdade da Contenda
http://herdadedacontenda.pt
Domaine communal de 9000 ha à la frontière espagnole, zone de climat méditerranéen du
semi-aride, chêne-liège, chêne vert, pin pignon, faune sauvage : rapaces, cervidés,
organisations de chasses…

 Déjeuner
Poursuite de la visite de la Herdade

 17h00 Départ pour Mertola
 20h00 Arrivée, et dîner à Mertola
Promenade en ville…

 Nuit à l’hôtel Residencial Beira Rio
info@beirario.pt

Vendredi 15 mai

 Petit déjeuner à l’hôtel.



9h00 Départ et visite du site expérimental de Monte do Vento
Expérimentations de (re)boisement en espèces adaptées à l’aridité dans le but de recréer le
montado (appellation portugaise de la dehesa)…
 Déjeuner à Entradas
Départ pour Castro Verde
Zone de protection de la nature (faune, flore…)

 17h00 Départ pour Setubal
 Dîner

 Nuit à l’hôtel LUNA ESPERANÇA CENTRO HOTEL
Avenida Luísa Todi, 220 - 2900 - 452 Setúbal

Samedi 16 mai

 Petit déjeuner à l’hôtel.



9h00 Départ et visite du Parc de la Serra de Arabida
Petit presqu’île calcaire où se trouve une végétation relique proche de celle de nos collines
et/ou garrigues…
 Déjeuner

 Retour après 15h00 vers Lisbonne (heure à préciser en fonction des vols retours des
participants)

Forêt Méditerranéenne + 33 (0)4 91 56 06 91 / Port. 07 60 85 06 91

