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UN ÉTÉ MÉMORABLE EN ALENTEJO :
TROIS EXPÉRIENCES EXTRAORDINAIRES À VIVRE
AU CŒUR D’UNE NATURE PRÉSERVÉE

Des plaines, des montagnes, des forêts de chênes-lièges, des oliveraies et des vignes, des
plages et des lacs … l’Alentejo est un endroit privilégié pour venir pratiquer des activités
uniques en pleine nature loin des foules. En ce début d’été pas comme les autres, la région
plus authentique du Portugal est la destination idéale pour se ressourcer et profiter d’un climat
ensoleillé tout en vivant des moments inoubliables lors d’activités insolites. Pour l’occasion,
on dévoile notre sélection de 3 expériences extraordinaires à vivre ici, pendant la saison
estivale.

#1 l SOCIABILISER AVEC LES DAUPHINS
Au départ de Troia, il est possible de réserver une balade en mer unique et pleine de surprises :
en plus des 250 espèces d’oiseaux et de flamants roses qui vivent au cœur des criques de
sable blanc, les visiteurs de l’Alentejo sont invités à partir à la rencontre des dauphins appelés
« Corazon Roaze ». Cette colonie d’une trenteine dauphins a élu résidence dans les eaux
douces de l’estuaire du Sado il y a plus de 30 ans. Depuis, ils n’ont pas quitté la région – sans
doute pour son excellent climat et ses eaux préservées. À bord de voiliers ou de petits bateaux
à moteur, on scrute l’océan à la recherche des dorsales qui percent la surface de la mer. Une
fois repérées, on s’arrête pour contempler le fabuleux ballet acrobatique. Au gré des embruns,
l’estuaire et la magnifique côte Alentejane se découvrent au fil de l’eau.
Où réserver ?
Avec Vertigem Azul, une entreprise pionnière dans l’observation des dauphins dans la région
depuis 23 ans déjà. Les créateurs, Maria et Pedro, se sont donnés pour mission de contribuer
au suivi de la petite population de dauphins vivant ici, à leur protection et l’engagement durable
des excursions en mer qu’ils proposent.

#2 l S’ÉVADER EN PRENANT DE LA HAUTEUR
La région de l’Alentejo réserve aussi des expériences à sensations fortes que tout un chacun
rêve de vivre au moins une fois. Les visiteurs aiment à contempler ses paysages vallonnés,
reposants pour l’esprit. Les admirer du ciel rend l’expérience encore plus incroyable. Survoler
la région en montgolfière offre des vues à couper le souffle. En se déplaçant dans les airs, au
gré du vent, on peut admirer les maisons blanchies à la chaux d’Alcácer do Sal, les eaux
turquoise de la rivière du Sado, les splendides églises d’Évora ou le gigantesque lac d’Alqueva.
Une fois dans le ciel, le silence règne et le monde semble encore plus beau. Embarquer au
moment du lever ou du coucher de soleil ajoutera encore plus de magie à l’expérience !
Où réserver ?
Avec Emotion-Life on Adventure, un opérateur local qui propose une sélection d’aventures
uniques et authentiques à sensations fortes, toutes encadrées par une équipe de
professionnels spécialisés aux quatre coins de la région.

#3 l LA TÊTE DANS LES ÉTOILES, LITTÉRALEMENT
Au cœur de la région, Alqueva est une zone inscrite comme réserve protégée et certifiée
« Dark Sky » d’environ 3 000 km2. La pollution lumineuse y est quasi-inexistante. Dès que la
nuit tombe, cet observatoire permet d’explorer le ciel étoilé, des planètes les plus lointaines
aux cratères les plus profonds de la Lune. Le petit plus du lieu : l’observatoire propose de
combiner l’un des plus beaux ciels du monde à une expérience locale, spécialement conçue
pour permettre des journées inoubliables, du lever du soleil à la nuit tombée. Il est notamment
possible de faire une dégustation de vin à l’aveugle, avec juste pour lumière celle des étoiles.
Où réserver ?
Avec Dark Sky Alqueva Observatory, l’observatoire officiel situé à Cumeada. Il est équipé
de télescopes à la pointe de la technologie pour permettre une observation solaire et
astronomique optimale.
***
Pour suivre l’Alentejo : www.visitalentejo.pt
Facebook – Instagram – YouTube
A propos de Visit Alentejo – L’Agence Régionale de Promotion Touristique de l’Alentejo :
L’ARPTA est chargée de la promotion touristique de l’Alentejo sur tous les marchés externes ainsi que de
l’information auprès des touristes. Créée en 2004, l’agence Turismo do Alentejo résulte d’un partenariat entre le
secteur public et le secteur privé, auquel participent les institutions régionales et les entreprises du secteur du
tourisme qui assurent son financement avec l’Entreprise Publique Turismo de Portugal I.P., sous un contrat
pluriannuel. L’ARPTA a élaboré et développé un "Plan de Promotion Externe de l’Alentejo”, qui comprend
l’implantation de la marque Alentejo, la promotion de l’Alentejo en tant que destination et la promotion des produits
et des services fournis par les entreprises touristiques de la région.
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