ALJUSTREL
ALJUSTREL A UNE MINE
Code : AJT PR2
Localisation géographique : Aljustrel
Typologie : Circulaire
Thèmes principaux : Complexe minier, espace urbain, paysage rural
Distance: 12 km
Durée approximative : 3 à 4 heures
Type de sol : Sentiers urbains, passerelles en bois, sentiers ruraux
Dénivelé cumulé : 270 m
Altitude minimum : 137 m
Altitude maximum : 245 m
Niveau de difficulté : Faible
Certifications : Homologué par la FCMP
Point de départ et d'arrivée : Ancienne école primaire, devant le jardin 25 de abril
Coordonnés géographiques : 37º52'39'' W08º09'46''
Coordonnés géographiques : 37.877609º -8.162922º
Où stationner : Parking public sur place.

CONTACTES UTILES:
Turismo de Aljustrel
Téléphone : +351 284 600 075 / 284 009 131
E-mail : turismo@mun-aljustrel.pt
Il s'agit de la célèbre Vipasca romaine, l'un des plus grands centres miniers de l'empire, ayant explorer par ici les entrailles de la terre. Plus tard, elle
est devenue l'Al-lustre islamique, désignation qui renvoie facilement à l'éclat et à la lumière s'étant présentés à la surface sous la forme de pyrites et
ses congénères géologiques. Toutefois, Aljustrel compte également l'éclat des grandes steppes céréalières, ponctuées d'arbres centenaires,
découpées par de discrets cours d'eau et emballées par de charmants paysages à longue distance, de vastes vues et d'âme sans fin.
La ville d'Ajustrel vit de la mine et pour la mine. Elle s'encadre dans la mine de telle façon que presque tout ce qui l'entoure est un parc minier, doté
de parties en fonctionnement et d'autres déjà stabilisées et muséalisées. Même le sous-sol de l'espace urbain est exploré dans ses profondeurs.
Une grande partie de ce qui existe à la surface peut maintenant être observée lors de ce parcours qui englobe également le monde rural qui vit audelà de l'exploitation minière.
ALJUSTREL - Aljustrel te…
Deze kaart is gemaakt door een gebruiker. Meer informatie over hoe je je eigen kaart kunt maken.

Kaartgegevens ©2020 Voorwaarden 1 km
This map was created by a user. Learn how to create your own.

Alentejo Promotion Office & Turismo do Alentejo – ERT ©
2019

Pol

