FERREIRA DO ALENTEJO
ROUTE DU CERRO DA ÁGUIA
Code: FAL PR1
Localisation géographique: Ferreira do Alentejo
Typologie: Circulaire
Thèmes principaux: Patrimoine culturel, ruralité, paysage
Distance: 13,8 km
Durée approximative: 3 à 4 heures
Type de sol: Sentiers ruraux
Dénivelé cumulé: 212 m
Altitude minimum: 122 m
Altitude maximum: 207 m
Niveau de difficulté: Moyen –
Certifications: Homologué par la FCMP
Point de départ et d'arrivée: Office de tourisme de Ferreira do Alentejo
Coordonnés géographiques: N38º03'42,92'' W08º07'03,73''
Coordonnés géographiques: 38.061922º -8.117701º
Où stationner: Parking public sur place.

CONTACTES UTILES:
Turismo de Ferreira de Alentejo
Téléphone: +351 284 739 620
E-mail: turismo@cm-ferreira-alentejo.pt
Il s'agit là d'un territoire immense aux doux paysages, où le temps impose son rythme.
D'après la légende, un valeureuse femme, épouse du forgeron de la terre aurait, armée de maillets, défendu la ville de Singa des envahisseurs
barbares au Vème siècle. Une muraille de défense a été implantée au niveau du château de l'Ordre de Saint-Jacques disparu, où se trouve
aujourd'hui le cimetière local. Autour de Ferreira, les champs sont aujourd'hui de fertiles oliveraies, qui façonnent un paysage rural producteur et
qui permettent à ceux qui les parcourent de reposer la vue et l'âme.
Découvrir Ferreira do Alentejo à travers ce parcours c'est bénéficier d'une reposante vue sur ces champs sans fin, où les moissons, les champs
irrigués, l'oliveraie et l'élevage constituent des éléments pleins de vie et créateurs de richesse sur chaque parcelle de terre. Accessible à tout
randonneur, il est aisé d'associer les plaines immenses et les remarquables points élevés à partir desquels il est possible de voir au-delà de
l'horizon.
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