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Tourner à gauche

EN 234

Cantanhede

Soins particuliers et normes de conduite
•• 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
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Cordinhã
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EN 234-1

Póvoa da
Lomba

•• 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
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Route des
Vins
Routes
principales
Routes en
terre
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Rua do Brasil, N.º 131
3030-175 Coimbra
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tel. 239 795 200 · 239 795 209
geral@cim-regiaodecoimbra.pt
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1 Musée agricole
et ethnographique
de Cordinhã
2 Monument
au Fermier
3 Eglise
de Cordinhã
4 Vignoble
5 Eglise
de Ourentã
6 Ancienne voie de
chemin de fer
7 Presse à huile

Dénivellement
accumulé

14 km

- 107,5 m

Durée

Hauteur

Type de
parcours
Circulaire
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Points d’intérêt

Longueur

03h00m
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max/min

173 / 79 m

Époque conseillée
Toute l’année

Office du tourisme

13,85

Urgence

112
Cantanhede

Coimbra

Promu par

0 km

Informations

Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra

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
tel. 231 410 155
turismo@cm-cantanhede.pt
HORAIRE lun. - ven. 10h-13h · 14h-18h
Plus d’informations

Cantanhede
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Promoteur
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Type de sol

2

Effort physique

Co-financé par
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120

500

2
Adversité

2

Orientation

Itinéraire enregistré
et approuvé par
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250

ROUTE DES VINS
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PR2

Contacts

La Route des Vins est une petite route
circulaire de 14 km dans les vignobles de
la Région délimitée de Bairrada, dans la
municipalité de Cantanhede insérée dans le
projet transversal « Mer et Zones dunaires »
de la CIM-RC.
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Fauna 1 Tórtola europea Streptopelia turtur 2 Paloma zurita Columba oenas
3 Tordo Turdus philomelos 4 Perdiz roja Alectoris rufa 5 Urraca Pica pica 6 Milro Turdus merula
7 Arrendajo Garrulus glandarius 8 Corneja negra Corvus corone 9 Gorrión Passer domesticus

Vignoble

Son grand intérêt paysager et culturel en fait un produit
dynamique du fait de son association avec le cycle végétatif
du vignoble, permettant ainsi au visiteur de vivre les différentes phases de cette activité centenaire, de la cueillette
en automne, en passant par la taille et l’échalassement en
hiver, la floraison printanière et ladite « taille verte » en été.
Cette expérience sensorielle, dans un paysage façonné par
des mains expérimentées, peut être enrichie par une visite de
chais traditionnels pendant laquelle il est possible de déguster des vins d’un terroir exceptionnel, essentiellement ceux
produit à partir du très fameux cépage autochtone Baga.
Aux alentours du vignoble, les monocultures d’eucalyptus et de
pins maritimes sont fréquentes, avec quelques espèces d’arbres
caractéristiques de la végétation méditerranéenne, telles que le
chêne portugais, le chêne-liège, le pin parasol et l’olivier. Les
strates arbustives de ces petits bosquets sont essentiellement
représentées par l’arbousier, le gorse et par le myrte.

Flora 1 Eucalipto Eucalyptus globulus 2 Pino resinero Pinus pinaster 3 Roble carrasqueño
Quercus faginea 4 Alcornoque Quercus suber 5 Pino piñonero Pinus pinea
6 Olivo Olea europaea 7 Madroño Arbutus unedo 8 Retamo espinoso Ulex spp.
9 Mirto Myrtus communis

Pour le visiteur plus attentif et perspicace, au niveau de la
faune, la Route des Vins permet d’observer une panoplie variée
d’espèces traditionnelles du territoire national comme la tourterelle des bois, le pigeon colombin, la grive musicienne, la
perdrix, la pie bavarde, le merle noir, le geai des chênes, la
corneille noire, le moineau domestique, le lapin de garenne, le
lièvre ibérique, le renard roux et le lézard ocellé, entre autres.
Outre la forte composante naturelle, la route permet également
de découvrir le milieu rural et la communauté locale de la région
où elle est insérée. Commençant dans le village de Cordinhã
(localité essentiellement agricole, avec un talent particulier pour
la production viticole), le parcours mène à la découverte de la
voie de chemin de fer désactivée qui reliait Figueira da Foz
à Pampilhosa, une infrastructure qui traversait le territoire
au milieu et a joué un rôle vital dans le développement économique et social de toute la région. Quelques kilomètres plus tard,
nous atteignons la commune d’Ourentã, dont l’économie repose
essentiellement sur l’agriculture, en particulier la production de
vin, de fruits et de légumes, ainsi que sur certaines industries,
liées notamment à la pyrotechnie, à la dentelle et à la broderie.

Vigne Vitis vinifera

Ancienne voie de chemin de fer

