EAU
LES PLAGES MARITIMES
Au nord du Cap de Sines, 47 km de plages sans interruption offrent aux amoureux du soleil et de la mer, des horizons or et bleus interminables.
Du littoral par les terres d’alluvions de l’estuaire du Sado, on s’embarque sur une immense ligne de bord de mer avec une plage à perte de vue.
Les paysages se fondent dans des rivières interrompues par de belles retenues d’eau.
S’évader dans ces contrées, est une invitation au farniente et à la rêverie. Le point culminant de cette côte est le magnifique belvédère du Cap
Sardão. Seul endroit au monde où la cigogne blanche fait son lit dans les falaises de la mer. Promenez-vous jusqu’à Zambujeira do Mar, plage
renommée l’été pour son festival de musique. Trouver plages côtières; Trouver surf

LES PLAGES A L’INTÉRIEUR DES TERRES
La plage fluviale da Albufeira de Santa Clara, près du fleuve Mira, débouche ici sur un bel estuaire, navigable en canot ou en barque à moteur
jusqu’à Odemira.
Deux barrages aux eaux limpides : Montargil, station balnéaire avec ski nautique, planche à voile, hovercraft et pêche sportive ; Maranhão, avec son
centre de loisirs (ballades, randonnées et vélo).
Sur les deux rives de la rivière de Raia, on y pêche à profusion l’anguille, le carassin, la perche-soleil, la rousse, la carpe, le goujon, le bogue, le
barbeau, l’achigan… Trouver plages fluviales

LAC D’ALQUEVA
C’est l’un des plus grands lacs artificiels d’Europe, construit sur le Guadiana.
Ce barrage possède une retenue de 250 kms2 s’étendant sur cinq communes.
Ce lac offre d’excellentes conditions pour les sports comme la voile, le ski nautique, le wakeboard ou le canoë-kayak. Trouver Canoë

SUR LES RIVES DU TAGE ET DU SORRAIA
Les fleuves Tejo et Sorraia sont essentiels pour l'activité agricole car ils sont la cause des terres fertiles de la région. Mais pas seulement... Sur leurs
rives, on aperçoit des pêcheurs de mer qui appellent 'casa' le fleuve. Dans son lit, on y transporte de riches marchandises.
Dans ses eaux, on décèle une forme de vie. On peut admirer ces fleuves pour leur immense beauté et apprécier les paysages si uniques du
Ribatejo, dont le vert est nourri par le bleu profond des cours d'eau. Partez à la découverte des rives du Tejo et du Sorraia.
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