ALPIARÇA
À TRAVERS LA RÉSERVE DU CHEVAL SORRAIA
Localisation: Alpiarça
Point de départ du Parcours: Réserve du cheval Sorraia
Coordonnées GPS (WGS84): 39.242092, -8.575890
Type de Parcours: circulaire
Niveau de Difficulté: très facile
Longeur: 10,2 km
Durée Approximative: 3 heures
Montée Cumulée: 54 mètres
Descente Cumulée: 55 mètres
Altitude Maximum: 42 mètres
Altitude Minimum: 8 mètres
Saison Conseillée: Toute l’année
Au départ de la Réserve, le parcours traverse les champs agricoles fertiles et les vignes jusqu'à Vala Real de Alpiarça, en passant par l'espace vert
du Carril et la Casa dos Patudos, pour revenir ensuite au point de départ à travers le complexe de loisirs des Patudos.
Il existe sur place des services de restauration et un parking. Le parcours longe d'abord l'allée dans le sens inverse de l'entrée de la Réserve. Trois
cents mètres plus loin, vous trouverez un portail balisé que vous devrez refermer derrière vous. Empruntez le chemin en terre droit devant vous
pendant quelques mètres jusqu'à ce vous trouviez, sur votre droite, un sentier étroit bordé de végétation qui mène au lac des Patudos. Là, tournez à
gauche et longez le chemin à proximité de la rive.
Le lac abrite de nombreuses espèces d'oiseaux, et notamment la gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus). Après avoir traversé le pont en bois,
allez tout droit puis tournez à droite, longez le mur du barrage et tournez à gauche pour rejoindre la route nationale. Restez sur le côté gauche de la
route puis traversez, en toute sécurité, le passage clouté existant. Vous verrez devant vous une dense roselière sur la rive de Vala Real de Alpiarça.
Longez le côté droit du fossé de drainage en face de vous et tournez à droite lorsque vous trouverez la roselière. Cent cinquante mètres plus loin,
traversez le pont pour rejoindre l'autre rive puis tournez à droite.
Cette partie du parcours longe ladite Vala Real de Alpiarça, un cours d'eau de soixante-cinq kilomètres qui prend sa source à l'est d'Aranhas de
Cima et se jette dans la rive gauche du Tage.
Longez la rive sur environ mille trois cents mètres, jusqu'à trouver le pont qui enjambe la route goudronnée qui relie Alpiarça et Santarém. Traversez
la route en faisant bien attention et continuez tout droit en empruntant le chemin en asphalte. Parcourus cent mètres, tournez à droite sur le
chemin en terre qui traverse la vigne, puis lorsque vous atteindrez la rive du cours d'eau, tournez à gauche.
L'histoire de la vigne et du vin dans la région du Ribatejo est très antérieure à la nationalité portugaise, les Romains ayant été les principaux
introducteurs de cette culture. Cette région, qui compte de vastes plaines adjacentes au Tage, est sujette à des inondations périodiques
responsables des forts indices de fertilité de ces sols d'alluvions qui sont, par excellence, bons pour les vins. Les vins blancs sont très diversifiés,
leur palette d'arômes allant de l'Arinto, frais et aromatique, au Fernão Pires, riche et floral. Les vins rouges, quant à eux, sont historiquement
associés à divers cépages nationaux et plus récemment alliés à des cépages internationaux.
Dans cette zone riveraine, il est possible d'observer le coloré guêpier d'Europe (Merops apiaster), l'oiseau le plus exotique qui arrive au printemps et
en été et a l'habitude d'y faire son nid. Prenez le sentier qui longe la rive sur environ mille deux cents mètres jusqu'à atteindre un chemin de terre.
Tournez à droite en traversant le pont, puis tournez à nouveau à droite et empruntez le sentier qui longe la rive opposée à celle que vous venez de
longer.
Six cents mètres plus loin, traversez le petit pont qui enjambe le fossé de drainage et continuez tout droit le long de la rive jusqu'à atteindre le
marché aux fruits et l'aire de pique-nique de Carril. Profitez de l'ombre et de la fraîcheur offertes par les denses arbres pour vous détendre.
Poursuivez le long de la rive et passez sous l'arche du pont en allant toujours tout droit le long de la Vala Real sur environ neuf cents mètres.
Lorsque vous apercevrez la Casa dos Patuscos, prenez à gauche en empruntant le chemin qui longe la vigne, puis à droite sur quatre cents mètres
sur le chemin qui longe les maisons jusqu'à la route nationale qui traverse Alpiarça.
Là, ou à la fin du parcours, ne manquez pas de visiter la Casa dos Patudos. Cet ensemble architectural remarquable, conçu en 1904, adopte le style
revivaliste et nationaliste de l'époque. Il évoque différents styles du passé et de l'architecture populaire et a recours à des techniques et à la

production portugaises en ce qui concerne les carreaux de faïence - les azulejos -, les ferrures et le mobilier. Un important héritage de la culture
nationale vous attend à l'intérieur.
Traversez la route nationale et prenez à droite en direction du lac. Longez le mur du barrage du côté gauche pour parcourir la rive opposée à celle
par laquelle vous avez entamé le parcours. Vous pouvez choisir le sentier en terre à proximité de l'eau ou, si vous préférez, l'allée empierrée et
ombragée par des platanes. Continuez sur environ neuf cents mètres jusqu'à atteindre un chemin en terre sur votre droite. Tournez là, puis,
quelques mètres plus loin, prenez à droite et longez la suberaie jusqu'à la rive. Le chemin continue sur trois cents mètres et rejoint la route
principale. Là, prenez à droite et faites attention à la clôture du côté droit pour trouver le portail qui permet d'accéder à la Réserve du cheval. Pour
garantir la sécurité de tous, veillez à toujours fermer le portail. Ce dernier kilomètre est parcouru le long d'une vallée présentant une grande
biodiversité, où le chant des oiseaux et le coassement des grenouilles brisent le silence. Au sommet, un pré clôturé abrite habituellement quelques
chevaux. Lorsque vous verrez la plaque indiquant l'entrée de la Réserve, allez tout droit pour revenir au point de départ.
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