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Le Patrimoine Géologique s'intègre dans une unité de paysages interdépendants de
toutes les valeurs naturelles et culturelles, et où quelle que soit la stratégie de
développement régionale adoptée doit inclure une analyse globale. La classification du
Geopark Naturtejo sous les auspices de l'UNESCO, s'est fondée à partir de son
patrimoine géologique, et plus précisément, des 16 geosites (geomonuments ou
monuments géologiques), parmi lesquels s'intègre le Geomonument

, se situant à Castelo
Velho, dans les environs de la zone délimitée par le projet d'agrandissement du Parc
éolien de Gardunha. Cette zone en question ne détient aucuns sites inventoriés
d'intérêt géologique. Cependant, ils existent des geosites dont le périmètre fait
frontière avec celui de l'Etude d'Impact Environnemental (notamment, le site d'intérêt
Geomorphologique des Bouças). Les missions premières du Geopark Naturtejo sont
l'étude, la conservation, l'interprétation et la divulgation du patrimoine naturel et
culturel pour le développement socio-économique durable du territoire. Le territoire du
Geopark Naturtejo a été un réel lieu stratégique dans l'implantation de projets liés à la
production d'énergies renouvelables, en réponse aux objectifs définis par le Protocole
de Kyoto. Les 4 usines de biomasse ainsi que les 131 turbines éparpillées dans la région,
contribuent actuellement à 195 MW de puissance. Le parc de Gardunha est déjà l'un
des plus grands parcs éolien du pays. Si on ajoute les exploitations hydroélectriques, le
territoire du Geopark Naturtejo contribue à près de 1100GW/an, ce qui correspond à
5% du territoire géographique du Portugal, avec moins de 90000 habitants.
L'exploitation des ressources renouvelables, en vu de diminuer la forte dépendance
économique du pays, a contribué, de différentes manières mais pas toujours de façon
positive, au développement de la région de Beira Interior. L'implantation de projets à
caractère touristique, au sein d'un marché international de plus en plus compétitif,
implique une particul ière attention pour les zones de sensibi l ité
environnementale/paysagiste. La Generg – 'Ventos de Beira Baixa' a contribué
significativement à la diminution du pourcentage d'énergie électrique produite via le
recours à la combustion de combustibles fossiles, dans le but de favoriser les projets en
énergies renouvelables. Néanmoins, l'impact de sa construction et de sa gestion
devrait permettre de conserver l'environnement et la qualité de vie, ainsi que le
développement d'autres secteurs économiques de la région, comme le tourisme par
exemple. Ces types de projets et bien d'autres, ne peuvent rendre difficile le
développement de projets qui encouragent la diversification économique du territoire,
pourtant incompatible avec les zones à forte sensibilité environnementale et, par
conséquent, à fort potentiel pour le Tourisme de Nature. Ce qui est le cas de la Serra de
Gardunha.

'Morphologies Granitiques de la Serra de Gardunha'
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ACTIVITÉS DU MOIS

Février –Nouveaux itinéraires à travers le Geopark 2011. Les parcours à travers le Geopark
ont été présentés en Espagne, à la Foire Internationale de Tourisme de Madrid et au Portugal, lors du
Salon du Tourisme de Lisbonne. Les nouvelles propositions sont attractives : Geotrails, Aventure,
Biodiversité, Patrimoine Historique, Bien-être, Gastronomie, Culture et Commerces. Ce sont des
programmes adaptés aux familles, groupes et entreprises, plus compétitifs et en accord avec l'esprit du
Geopark, et plus riches avec de nouvelles expériences liées aux traditions. De plus en plus proches de
nos associés, ces itinéraires privilégient l'expérience, avec l'appui de divers spécialistes de tous horizons,
avec une sélection rigoureuse des services, équipements et destinations, offrant toujours plus de qualité.
Venez explorer notre territoire en train ou en vélo, voire à pied…avec la garantie de sortir toujours
gagnant !

2 Février – Centre Culturel Raiano fête ses 14 ans. Le siège du Geopark Naturtejo a célébré un an de plus
en musique. Piano Trip est un projet français qui a déjà parcouru plus de 4000km en vélo, transportant un
piano et de la musique jusqu'à des endroits des plus insolites. Cette fois ci, le public a été invité à monter
sur scène pour écouter Guillemette Dufouler raconter au travers de ses touches, le voyage d'un piano en
vélo à travers l'Europe et Afrique du Nord. Armindo Jacinto a été l'amphitryon.



2 Février – Année Internationale de la Forêt au Portugal présentée au Centre des
Sciences de Proença-a-Nova. L'UNESCO a déclaré l'année 2011 comme étant l'année Internationale
des Forêts. La décision a été prise dans l'objectif de reconnaitre que les forêts et la gestion forestière
durable peuvent contribuer de manière significative au développement durable, l'éradication de la
pauvreté et la réalisation des objectifs de développement accordés internationalement. Les forêts
offrent un habitat pour les personnes et autres organismes ; elles sont sources d'alimentation, de
remèdes et d'eau potable, et ont pour rôle fondamental de stabiliser le climat à échelle mondiale. Ces
célébrations pour la sensibilisation de la communauté au Portugal, ne pouvaient débuter qu'à Proença-a-
Nova, où 68% du territoire est occupé par la forêt, où chaque année sont retirées 3000 tonnes de CO2 et,
enfin, où l'économie locale repose encore essentiellement autour des produits dérivés de la forêt. C'est à
cet endroit qu'existe la grande maison d'interprétation de la forêt au Portugal - Le Centre des Sciences de
la Forêt. Avec la présence du Secrétaire d'Etat aux Sciences, Technologies et de l'Enseignement Supérieur
ainsi que du Secrétaire d'Etat du Développement Rural et des Forêts, le centre a eu le privilège d'assister à
la présentation de l'Année Internationale des Forêts au Portugal. Privilégiant de la présence du Maire de
Proença-a-Nova et du Conseiller Municipal Joao Manso, vice-président de Naturtejo, comme
amphitryons, et comptant encore sur la présence d'Armindo Jacinto, le site internet officiel de l'Année
Internationale des Forêts a pu être lancé dans les meilleures conditions. Le Centre a également accueilli
une exposition de projet 'Une Forêt près de vous et la Diversité dans nos Forêts', et une action 'Il y a des
champignons dans la Forêt', s'achevant avec la présentation de snacks autour de la biodiversité
forestière. Le Geopark Naturtejo prévoit une année très positive avec des thématiques de défense
envers notre forêt.

4 Février – Lecture de comtes sur la forêt et plantation d'arbres. Environ 70 élèves de l'Ecole
Primaire ainsi que l'Ecole Maternelle de Idanha-a-Nova ont accepté le défi proposé pendant les Journées
Pédagogiques d' Education Environnementale de l'ASPEA et, ont écrit leurs Comtes Illustrés sur les
Forêts, parmi lesquels 16 ont été exposés lors de l'exposition d'illustration scientifique Retratos Raianos
en risque, au Centre Culturel Raiano. Les 150 élèves des deux écoles, accompagnés par leurs Professeurs
et Educateurs, sont revenus au Centre Culturel Raiano afin d'écouter les collègues raconter leurs Comtes
Illustrés sur les Forêts ainsi que le comte Forêt enchantée par la Responsable du Service d'Action Educatif
du Centre Culturel Raiano. Ils ont également eu l'opportunité de visiter l'exposition d'illustration
scientifique de Fernando Correia et l'exposition Biodiversité de l'ICNB, guidés par Manuela Catana et
Catarina Loureiro. Pour finir, ils se sont rendus dans la forêt pour planter des arbres, avec l'appui de la
Municipalité de Idanha-a-Nova.



5 Février – 4 600 000 ans de Belmonte avec Penha Garcia. Du Big Bang a l'Homme moderne.
Cette exposition réalisée par l'Ecomusée du Zêzere s'est associée avec le Musée Geologique de Lisbonne
et les Musées Berardo pour ce qui est des contenus (fossiles et miniers). Le Geopark Naturtejo est
représenté par le Parc Ichnologique de Penha Garcia.

9 Février – Débat multidisciplinaire sur les Portes de Ródão du Musée des Sciences de
Coimbra. Le cas du Monument des Portes de Ródão a été débattu au sein du Musée des Sciences. Les
représentants locaux et chercheurs qui ont fait parti du groupe de travail à l'origine de la classification des
Portes de Ródão, ont été conviés au débat. Jorge Gouveia, de l'Association d'Etudes de l'Alto Tejo, et
coordinateur du projet, a pu présenter la richesse patrimoniale de la zone protégée. Carlos Neto de
Carvalho et Joana Rodrigues étaient présents en tant que représentants de la société civile, et ont à leur
tour présenté l'importance du patrimoine géologique face à la réalité touristique de Vila Velha de Ródão.
Le débat a été initiée par Sara Canilho qui, bientôt, prendra ses foncions dans le Geopark Naturtejo, et qui
a fait part des résultats de son mémoire de Master. Etait également présent, le Responsable de la Culture
et du Tourisme de Vila Velha de Ródão.



10 Février – Réunion des Geoparks Ibériques à Madrid. Les geoparks ibériques ont encore une

fois passé une étape importante dans l'articulation des efforts effectués afin d'aboutir à une coopération

plus dynamique au profit du Réseau Européen de Geoparks. L'Institut Géologique et Minier d'Espagne a été

l'amphitryon parfait de cette rencontre, qui a réunit les représentants des Geoparks de Arouca, Costa Basca,

Maestrazgo, Naturtejo et Sobrarbe. Le Geopark Naturtejo a été représenté à Madrid par Carlos Neto de

Carvalho et Tiago Oliveira. Cette réunion a eu pour but de montrer l'intérêt d'unir les geoparques ibériques

pour une intervention régionale plus forte et une solidification des partenariats, à travers des sources de

financement destinées exclusivement pour l'UE pour cette région de l'Europe. Cependant, les récents

développements, qui prévoient la constitution d'un Forum National de Geoparks au Portugal, avec le

parrainage de la Commission Nationale de l'UNESCO, ont fait en sorte que les geoparques espagnols ont pu

avancer relativement vite sur la création d'un règlement pour le propre Forum qui puisse être également

applicable au Forum portugais, et intégrant les objectifs du Réseau Européen de Geoparks. Lors de la

prochaine réunion d'EGN, à Fforest Fawr, les résultats et autres questionnements seront présentés. 2011

sera certainement l'année de constitution d'un Forum des régions ibériques qui aura pour objectif de

soutenir les concepts de conservation du patrimoine géologique et de valorisation durable défendus par

l'EGN devant les publics de ces deux pays, et cela de manière mieux articulée et renforcée.

15 Février – Geonaturescola – présentation des programmes éducatifs pour 2011. Les

Programmes Educatifs du Geopark Naturtejo de cette année scolaire sont finalement prêts à être divulguer

par les écoles. Une nouvelle plateforme de communication plus efficace a été élaborée pour notre public-

cible : élèves et professeurs. Le geonaturescola.com apporte une image non seulement plus attractive aux

Programmes Educatifs du Geopark mais, également, réfléchie pour notre public partant de la maternelle à

l'Université.



Malgré le fait qu'il n'existe pas de modifications dans les Programmes par rapport aux deux années

précédentes, geonaturescola promet une nouvelle réalité pédagogique : les geoamusements ! Aussi

bien le nouveau site internet que le guide des programmes éducatifs de cette année, sont disponibles

uniquement en portugais.

16 Février – L'Ecole Pedro da Fonseca visite le Monument Naturel des Portes de Ródão.
Dans le cadre du projet annuel Anim'a Rocha, 51 élèves et 3 professeurs de sciences de l'Ecole Pedro da
Fonseca de Proença-a-Nova, sont venus connaitre les différentes réalités du Geopark Naturtejo, et cette
fois du Monument Naturel des Portes de Ródão. Catarina Loureiro et Manuela Catana ont accompagné le
groupe pendant la promenade en bateau, la visite aux troncs fossiles de la Maison des Arts et de la
Culture du Tage et au geosite du Pont de Ródão.

23-27 Février – Geopark Naturtejo présent au Salon du Tourisme de Lisbonne (BTL).
Pendant la BTL, l'entreprise Naturtejo a divulgué auprès des quelques opérateurs touristiques nationaux
et étrangers, les potentialités du Geopark Naturtejo via les nouveaux programmes touristiques qui visent
à capter les flux de la région et qui incluent des visites accompagnées aux principaux lieux d'intérêt des
six municipalités, englobant diverses unités de logements, restaurants, animation touristique, entre
autres. En tant que Marque Touristique, Naturtejo était présent au stand de la Région du Centre de
Portugal avec un espace de négociation propre et dirigé par Armindo Jacinto, Tiago Oliveira et Fátima
Rodrigues. Les municipalités du Geopark ont eu l'opportunité de se présenter avec dégustation de
saveurs locales et animation de musiques traditionnelles. Focus sur Oleiros qui, cette année, a présenté
les Geodouceurs accompagnés d'un vin historique et en voie d'extinction, le Calum.



24 Février – Voyage au pays des Fossiles. L'Ecole Secondaire Solano Abreu, de Abrantes, a amené

83 élèves et 7 professeurs pour apprendre sur le terrain, et plus précisément dans le Parc Ichnologique

de Penha Garcia avec Catarina Loureiro, Manuela Catana, Joao Geraldes, et une nouvelle guide de la

Municipalité de Idanha-a-Nova, Helena Joia, qui a initié ses fonctions avec les programmes éducatifs.

Soyez les bienvenus au monde du Geopark !

25-27 Février – Geopark Naturtejo à la FIO – Foire Internationale de Tourisme

Ornithologique. Lors de la FIO, qui a eu lieu dans le Parc National de Monfragüe, en Espagne, à 1 heure

de la frontière à Monfortinho, le Geopark Naturtejo a également promu ses richesses et beautés

naturelles. Armindo Jacinto, Pedro Martins et le biologiste et consultant Carlos Pacheco, ont représenté le

stand du Geopark à la FIO. Le Tourisme de Nature est un des projets les plus importants sur lequel le

Geopark Naturtejo se repose et, dont la participation à cet évènement, considéré comme une référence

au niveau international, a permis de divulguer le patrimoine naturel ainsi que les programmes

d'observation d'oiseaux du Geopark Naturtejo. Un des moments les plus significatifs de cette foire a été

le Salon de Recrutement, où le Geopark a pu être présenté aux différents opérateurs touristiques

internationaux, provenant d'Espagne, Hollande, Angleterre, France, Etats Unis, entre autres.



Journaux & www

Février (Voz do Campo – Revue d'Agriculture) – “Geopark Naturtejo utilize le
Tourisme de Nature afin de dynamiser l'intérieur”
Février (Journal de Oleiros) – “Oleiros au sein du Geopark Naturtejo”
Février (Portail Exécutif Guarda.pt) – “l'Adhesion à Naturtejo resolue”
2 Février (Gazeta do Interior – 1ª page) – “Année Internationale de la Forêt
commence dans le Centre de Sciences”
2 Février (centrodeportugal.blogspot.com) – “Parcours pédestre @ Tage International
& Geopark by A2Z Adventures”
2 Février (Journal de Nisa) – “Naturtejo: Geopark accueille les Journées d'Education
Environnementale de l'ASPEA”
3 Février (Reconquista – 1ª page) – “Naturtejo presente de nouveaux parcours”
3 Février (Reconquista – 1ª page) – “L'education environnementale doit être faite sur
le terrain”
3 Février (Reconquista) – “30 000 visitants en 2010”
3 Février (Reconquista) – “Coimbra organise un débat sur les Portes de Ródão”
7 Février (Expresso) – “Geopark Naturtejo recebeu 30000 visitantes em 2010”
7 Février (Planetazul – le portail de l'environnement et du durable) – “Geopark
Naturtejo: 600 millions d'ans à découvrir”
8 Février (Povo da Beira) – “Geopark Naturtejo accueille les Journées d'Education
Environnementale”
8 Février ( ) – “La géologie à distance en un clic!”
9 Février (Gazeta do Interior) – “Réseau Mondial de Geoparks de l'UNESCO célebre
son 7ème anniversaire”
10 Février (Reconquista – 1ª página) – “Année des Forêts débute dans le Centre des
Sciences”
10 Février (Reconquista) – “Centre Culturel fête 14 ans”
14 Février (www.classicclub.com) – “Team Naturtejo à la VI Clasica Cantábria Infinita”
16 Février (Gazeta do Interior) – “Geomonuments de Oleiros avec signalétique”
17 Février (Reconquista – 1ª página) – “A la recherche de solutions pour les territoires
dépeuplés”
17 Février (Reconquista) – “Geopark promeut Oleiros”
17 Février (Reconquista) – “Sept Merveilles de la Gastronomiae– Oleiros souhaite
candidater son célèbre 'Cabrito Estonado'”
17 Février (Raiano – 1ª página) – “Education environnementale – Le Tourisme est une
plus value”
17 Février (Raiano) – “Le Tourisme est une plus value”
17 Février (Raiano) – “Soirée Culturelle des Adufeiras de Monsanto pendant les
Journées d'Education Environnementale”
18 Février (Option Tourisme) – “Destinations lance la brochure Portugal Continental”
18 Février (Turisver) – “Destination lance la brochure Portugal Continental”
21 Février (www.cm-oleiros.pt) – “Oleiros en avant lors de la BTL ce samedi”
25 Février (Jornal de Nisa) – “Geopark Naturtejo offre de nouveaux parcours dans le
but d'augmenter les visites”
28 Janvier (Ecosfera.Publico.clix.pt) – “Débat sur les Portes de Ródão”

www.geoalverca.ucoz.com

L’IMPACT DU GEOPARK DANS LES MEDIA



Radio

18 Février – Rádio Condestável – “Oleiros – geomonuments comportent déjà une
signalétique”

19 Février – Rádio Condestável – “Portes de Ródão en débat au Musée des Sciences
de Coimbra”

L’IMPACT DU GEOPARK DANS LES MEDIA



PROMOTION AUPRÉS DU GRAND PUBLIC

- Rodrigues, J.C. – Oleiros no Geopark Naturtejo. Jornal de Oleiros – (portugais)

- Routes pour le Geopark Naturtejo Meseta Meridional – Programmes 2011 (portugais, anglais
et castellano)

- GEONATURescola. Programmes Educatives du Geopark Naturtejo 2010/2011 ( online
portugais)

- Birdwatching au Geopark Naturtejo – Programmes 2011 (castellano et anglais)

- Escuderia de Castelo Branco. Calendário 2011 Eventos de Desporto Motorizado (flyer
portugais).

www.dct.uminho.pt/cct/summerschoolwww.fundaciongeoparquesdevenezuela.blogspot.com



incentivosoutdoor.blogspot.com

www.geonaturescola.com

PROMOTION AUPRÉS DU GRAND PUBLIC
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Geoparks: Geologia humanizada


