Tradition et innovation dans un territoire menacé par la désertification
Terrain thématique | Visite de 5 jours aux régions est et sud (l'Alentejo et l'Algarve) du
Portugal | 18-22 juin 2019
____________________________________________________________________

18 juin
8h Départ de Lisbonne (NOVA FCSH, av. de Berna, 26-C) vers Gavião (A1 et N118) en
longeant la marge du Tage ‒ Almourol (château, belvédère) ‒ Gavião (déjeuner) ‒
Nisa (balade à pied) ‒ Castelo de Vide (balade à pied) ‒ Portalegre (dîner), logement
à l’hôtel José Régio

19 juin
9h Portalegre (visite au musée des tapis) ‒ Herdade Monte Barrão, à 3 km de la ville de
Alter do Chão (visite, débat sur les politiques de l’UE, dégustation de vins et
déjeuner) ‒ Redondo (N254), visite à Courela do Zambujeiro (production d’huile
d’olive biologique et biodynamique) ‒ Évora (dîner) logement à Moov Hotel Évora

20 juin
9h Évora (balade à pied dans le centre historique classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO) ‒ Cromeleque dos Almendres (monument mégalitique composé de 95
monolithes de pierre) ‒ Reguengos de Monsaraz (déjeuner) ‒ Monsaraz ‒ Alqueva
(le grand lac de l’Alentejo construit sur la rivière de Guadiana, projet
hydroélectrique, productions agricoles et activités touristiques), visite au musée
d’Aldeia da Luz (mémoire de l’ancien village submergé) suivi de débat avec un exdirecteur d’EDIA (Entreprise de Développement et Infrastructures d’Alqueva) ‒
Serpa ‒ Mértola (dîner) ‒ Alcoutim (logement à l’Hôtel d’Alcoutim)

21 juin
9h Alcoutim ‒ Castro Marim (Réserve naturelle du marécage de Castro Marim et Vila
Real de Santo António, visite aux salines et spa) ‒ Vila Real de Santo António
(déjeuner et balade à pied en ville) ‒ Tavira (balade à pied en ville) ‒ Ria Formosa ‒
S. Brás de Alportel (débat avec le Groupe d’Action Locale In Loco/Leader) ‒ Gralheira
(dîner et logement à l’Hotel Rural Rocha da Gralheira)

22 juin
9h S. Brás de Alportel ‒ Albufeira (tourisme balnéaire) ‒ Herdade dos Salgados (visite
et déjeuner) ‒ Comporta ‒ Cétobriga (visite guidée de la ville romaine et usine de
salaison de poisson) ‒ Tróia (traversée du fleuve Sado en ferrie) ‒ Setúbal (dîner) ‒
Lisbonne (Faculté, Av. de Berna, 26-C, heure prévue d’arrivée: 22h)

