Algarve, une destination pour les
amoureux de la nature
(à un article de Visit Algarve Portugal dans The Portugal News)
Route Vicentina.
Au printemps 2012, la région de l'Algarve a lancé leRoute
Vicentina le long de la côte ouest de la région. La route via de
Santiago do Cacém dans l'Alentejo à Sagres dans le Algarve et
est intégré dans le vaste GR11 européen route, partie du
réseau GR de sentiers pédestres, qui reliera Sagres avec SaintPétersbourg.
Le parc naturel de Ria Formosa.
Ce parc abrite une variété d'espèces, situé entre la plage
d'Ancão et la plage de Manta Rota, juste au large de la côte de
Faro et est la plus grande zone côtière protégée du Portugal.
Manta Rosa est également célèbre pour son excellentcours de
golf.
Le parc naturel de Ria Formosa est idéal pour la randonnée et
la navigation de plaisance. Il se compose de dunes de sable,
de marais, de lagunes et lacs d'eau douce.
Le groupe diversifié d'habitants comprend des oiseaux
poissons, mammifères et amphibiens. Le parc est connu pour
ses observation des oiseaux, avec de nombreux oiseaux se
reposant et se nourrissant ici pendant les mois d'hiver.
Parc Naturel de la Costa Vicentina
Ce parc s'étend le long de la côte ouest accidentée de l'Algarve
et se caractérise par son paysage préservé. La l'attraction
principale de cette région est la beauté naturelle des plages et
des falaises impressionnantes. Dans le parc naturel de la Costa
Vicentina sur la côte ouest de l'Algarve, une faune abondante
peut être a trouvé.

L'estuaire d'Alvor
Cette belle région se situe entre Portimão et Lagos et est le
zone humide la plus importante de l'ouest de l'Algarve. Une
complexe lagunaire de 1400 hectares de marais et de dunes,
faire de la région est un excellent endroit pour observer les
oiseaux et en marchant.
Le Leixão Da Gaivota
Leixão Da Gaivota est situé à l'embouchure de la rivière Arade
(où se trouve notre appartement Vila Arade) et est l'un des plus
endroits importants le long de la côte de l'Algarve pour la
idification des oiseaux. C'est une île de la côte, choisie comme
aire de nidification par hérons blancs, échassiers à ailes noires,
cormorans européens et hérons violets.
Serra de Monchique, Espinhaço de Cão et Caldeirão
La serra de Caldeirão est la zone la plus importante du Algarve
qui s'étend des rives du courant d'Odelouca à les plateaux
accidentés du nord-est de l'Algarve. Les collines de Monchique,
Espinhaço de Cão et Caldeirao, qui agissent comme
amphithéâtre gigantesque, forme une barrière protectrice pour
les parties inférieures de la côte et protège du froid vents du
nord et tempêtes de pluie.
Sapal de Castro Marim
Les zones humides de Sapal de Castro Marim sont un habitat
naturel pour un large éventail d'un grand nombre d'animaux et
abritent environ 153 espèces toute l'année.
Ceux-ci incluent les flamants roses, les cigognes et les jarrets
rouges. Un précieux écologique patrimoine et c'est un endroit
précieux qui offre un abri et les conditions d'élevage de
nombreuses espèces de mollusques, poissons, reptiles,
amphibiens et crustacés.

