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Signalétique

Portunhos

®

Chemin correct

®

Mauvais chemin

®

Tourner à droite

MER ET ZONES DUNAIRES

EN 234-1

®

Tourner à gauche

Soins particuliers et normes de conduite
PR3

A14
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•• Suivre uniquement les sentiers
balisés
•• Respecter l’avifaune. Ne pas toucher
aux nids et éviter les bruits et les
comportements qui la perturbent
•• Observer la faune à distance, de
préférence avec des jumelles
•• Ne pas jeter les ordures, les mettre
dans un point de collecte

A14

EN 234-1
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•• Ne pas cueillir ou endommager la
flore
•• Respecter la propriété privée
•• Éviter les comportements qui
perturbent l’environnement local
•• Ne pas faire de feu
•• Soyez amical avec les habitants
expliquant l’activité en cours et les
notes du cours

Autoroute
Routes
principales
Routes en
terre
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Points d’intérêt

3 Ribeira de Ançã

9,7

tel. 239 795 200 · 239 795 209
geral@cim-regiaodecoimbra.pt
Urgence

1 Terreiro do Paço
2 Chapelle de M. da
Fontaine et Piscine

Office du tourisme

112
Plus d’informations

Cantanhede

4 Eglise de Portunhos

Coimbra

5 Carrières
6 Fours à chaux
7 Eglise de Ançã
Parc de
pique-niques

Longueur

Dénivellement
accumulé

9,7 km

+ 110 m

Durée

Hauteur

02h30m

max/min

106 / 31 m

Type de
parcours

Époque conseillée

Circulaire

Toute l’année

Promu par

Route du
Calcaire
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Informations

Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra
Rua do Brasil, N.º 131
3030-175 Coimbra
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Promoteur

Difficulté
Le degré de
difficulté est
représenté par
4 éléments
différents,
chacun étant
classé de 1 à 5
(1: facile ;
5: très difficile)
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Largo Conselheiro Ferreira Freire
3060-201 Cantanhede
Tél. 231 410 155
turismo@cm-cantanhede.pt
HORAIRE lun. - ven. 10h-13h · 14h-18h
Office du tourisme - Ançã
Praça do Pelourinho 3060-049 Ançã
Tél. 239 964 545
HORAIRE chaque jour 10h-13h
14h30-17h

Cantanhede
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Légende
PR3

750

Type de sol
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Effort physique

Co-financé par
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Orientation

Itinéraire enregistré
et approuvé par

250
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ROUTEDO
DUCALCÁRIO
CALCAIRE
ROTA

1

3

PR3

Ançã

La Route du Calcaire, une petite route
circulaire d’environ 10 km de long,
s’insère dans le projet transversal «
Mer et Zones dunaires » de la CIM-RC
et vise à valoriser la contribution que
l’exploitation du calcaire a eue sur
l’économie locale et le paysage rural des
communes d’Ançã et de Portunhos/Outil,
dans la municipalité de Cantanhede.
Vieux fours à chaux

Il est conseillé de commencer ce parcours à l’Office du Tourisme
d’Ançã. La réalisation de ce parcours, éminemment interprétatif et pédagogique, permet d’observer directement les carrières,
pour comprendre comment la pierre a été extraite, visiter de
vieux fours à chaux, en apprenant davantage sur le processus de
transformation de la pierre par la cuisson et de témoigner de son
application dans le contexte urbain.
Communément appelée «Pierre d’Ançã», le calcaire de Cantanhede a joué un rôle déterminant dans l’histoire de la sculpture
portugaise aux XIVe, XVe et XVIe siècles et a depuis toujours
contribué au développement économique et artistique de toute
la région, en tant que matière première ayant des qualités architecturales (maçonnerie) et sculpturale. Considérées comme
une pierre très légère et facile à sculpter, des œuvres d’art qui
décorent les autels religieux dans tout le pays et sur lesquelles a travaillé le plus grand nom de la statuaire portugaise de la
Renaissance - João de Ruão - sont sorties des ateliers de Coimbra
et de ses environs où ont afflué au fil des siècles les plus talentueux ciseleurs, tailleurs de pierre et sculpteurs.

Sculpture en calcaire

La force de l’art sculptural a acquis une telle importance qu’elle
a conduit à la création de son propre style, connu sous le nom de
«Renaissance de Coimbra». Localement, le témoignage de cette
importance est visible dans toute la municipalité et, le long du
parcours, dans les villes d’Ançã et de Portunhos, grâce à l’application de cette pierre travaillée sur les façades des maisons, servant
à la fois de revêtement et de décoration, tout en étant également
utilisée dans les éléments de l’art sculptural existant un peu partout.
Le parcours est également valorisé par l’inclusion de Ribeira de
Ançã dans son tracé. Cet élément naturel constitue un aquifère
important pour la région et a jadis permis la liaison fluviale au
fleuve Mondego et le développement de pins maritimes, des pins
parasols et des chênes portugais, d’espèces typiquement calcicoles comme le chêne des garrigues, le ciste, le ciste à feuilles de
sauge, le filaire à feuille étroite, le nerprun alaterne, le ciste cotonneux et quelques exemples remarquables de chênes-lièges. Sur les
rives de l’Ançã, il est possible de contempler plusieurs espèces
riveraines, telles que le saule, les aulnes, les frênes et les aubépines,
qui forment de petites galeries contiguës à des champs agricoles
et des oliveraies.
Au niveau de la faune, il sera possible d’observer un large éventail
d’espèces telles que la tourterelle des bois, le pigeon colombin,
le merle noir, la corneille noire, la perdrix rouge, le milan noir, le
lézard ocellé, le psammodrome algire ou le renard.
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Faune 1 Tourterelle des bois Streptopelia turtur 2 Pigeon colombin Columba oenas 3 merle
noir Turdus merula 4 Corneille noire Corvus corone 5 Perdrix rouge Alectoris rufa 6 Milan noir
7 Lézard ocellé Timon lepidus 8 Psammodrome algire Psammodromus manuelae 9 Renard
Vulpes vulpes

Ribeira de Ançã

Flore 1 Pins parasols Pinus pinea 2 Chêne des garrigues Quercus coccifera subsp. coccifera 3
Ciste Cistus ladanifer susbp. ladanifer 4 Ciste à feuilles de sauge Cistus salviifolius 5 Filaire à feuille étroite Phillyrea angustifolia 6 Nerprun alaterne Rhamnus alaternus 7 Ciste cotonneux Cistus
albidus 8 Aulne Alnus glutinosa 9 Aubépines Crataegus monogyna

