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Une année de plus et davantage de politiques d'austérité au Portugal ainsi que de
variété d'actions et de communication de la part du Geopark Naturtejo. Même notre
revue 'Cruziana' est différente. Illustrant de manière ouverte tout ce qui se passe dans,
et autour du Geopark, tout au long du mois, la revue étend désormais ses frontières
linguistiques dans le but de favoriser la coopération et la compréhension du travail qui
se fait au sein du territoire. Il est fondamental que nos associés et partenaires nous
connaissent mieux et qu'ils aient une meilleure visibilité du marché national ainsi que
des marchés représentés par le réseau Européen et Mondial des Geoparks. En effet, les
territoires liés à la conservation du Patrimoine Géologique sont déjà nombreux. Il s'agit
de notre stratégie de mise en réseau. C'est pourquoi, le développement de la marque
Geopark au sein du territoire Naturtejo ne repose non seulement dans la liberté des
mots, mais également dans la diversité linguistique de notre revue. Nous sommes sur
le point de finaliser la première phase de signalisation routière du Geopark, qui
comprend l'identification et l'interprétation de tous les géomonuments dans les trois
langues principales, à savoir le portugais, l'anglais et le castillan. Les programmes
éducatifs du Geopark Naturtejo ont pris une nouvelle image avec le projet
'Geonaturescolas'. Les nouveaux programmes touristiques 'Itinéraires à travers le
Geopark' mettent de plus en plus l'accent sur notre géodiversité, nos savoirs et produits
traditionnels pour satisfaire un nombre croissant de Tours Operateurs. Nous
recherchons de nouveaux marchés pour cette année et nous sommes en cours de
création de nouveaux outils dans le but de satisfaire nos visiteurs. De plus, toute l'image
du site internet du Geopark va subir des modifications courant 2011, avec davantage
d'outils d'exploration pour le territoire. Le Festival des Paysages, organisé dans le cadre
de la semaine Européenne des Geoparks en mai et juin, apportera de nouvelles
surprises et rapprochera encore plus les Municipalités qui constituent le territoire. Les
associés et Entités Régionales de Tourisme de la Région Centre du Portugal donnent de
plus en plus de considération à la marque Geopark Naturtejo. Dans la construction d'un
territoire commun, le Geopark n'oublie pas l'importance de la prise de décision
commune, le développement des séminaires thématiques, aussi bien au sein du pays
qu'à l'étranger, et l'investissement dans la recherche et la divulgation des résultats.
En divulguant les résultats de travail en réseau, le Geopark Naturtejo a
chaleureusement reçu l'encouragement du Réseau Européen des Geoparks dans la
construction de forums nationaux de coopération entre les Geoparks sous les auspices
de l'UNESCO. Avec la croissance du réseau, les limites de la coopération se sont à la fois
élargies et estompées. Les forums nationaux ont pour objectifs de démontrer que
l'action locale renforce le dialogue international, dynamise le marché intérieur ainsi que
l'opinion publique en ce qui concerne les Geoparks en tant qu'alternative pour le
développement durable des milieux ruraux. C'est donc avec une grande joie que nous
avons reçu l'invitation de la Commission Nationale de l'UNESCO pour constituer le
Forum des Geoparks Portugais.
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Malgré le fait que le Portugal possède seulement deux Geoparks, le Geopark Naturtejo
a toujours soutenu les nouveaux projets de Geoparks depuis le début comme stratégie
pour rendre crédible le concept de Geopark auprès des autorités nationales, régionales
et locales ; ce qui a porté ces fruits avec l'Arouca Geopark et les projets des Geoparks
des Açores et de Porto Santo, tout comme la volonté des Municipalités du territoire
d'accroitre le Geopark Naturtejo. Un Forum National avec davantage de Geoparks et
une meilleure (geo)diversité territoriale, c'est ce à quoi l'on s'attend d'une coopération
efficace, avec le développement de projets communs qui peuvent avoir un impact
positif sur la société, l'éducation et l'économie locale. Cependant, les associés et
partenaires de Naturtejo aspirent à une croissance de leurs activités sur les marchés
internationaux. C'est depuis 2007 que le Geopark Naturtejo est à la recherche d'un
rapprochement avec les Geoparks Ibériques. Des réflexions communes ont été
menées depuis telles que la sensibilisation des communautés locales, la promotion des
Geoparks Ibériques des Réseaux Européen et Mondial des Geoparks pendant les fêtes
régionales et internationales de tourisme, jusqu'à la tentative de développer une
candidature au Interreg SUDOE en tirant parti des mécanismes de financement
spécifiques pour le SW Européen. Le Forum Ibérique des Geoparks, qui est souhaité par
les sept Geoparks Européens existants dans la Péninsule Ibérique pour leur proximité
géographique, culturelle et économique et, grâce à des mécanismes de soutien
européens spécifiques, aura pour fonction d'apporter de la crédibilité au concept de
Geopark en Europe et dans le monde, mais aussi de répondre plus efficacement aux
régions et à leurs besoins dans lesquelles les Geoparks se trouvent. Il s'agit là de
networking, selon les lignes directrices de l'UNESCO.



ACTIVITÉS DU MOIS

Janvier – 2ème Congrès National de Géotourisme du Venezuela avec le soutien du
Geopark Naturtejo. La Fondation Geoparks du Venezuela réalise entre le 11 et 14 mai, le II Congrès
National de Géotourisme du Venezuela, avec cette année 'La socialisation du Patrimoine Geologique-
Minier et la diversification de l'économie locale' comme thème. Déjà considéré comme une référence en
Amérique Latine, ce Congrès réunira plus de 450 participants intéressés par l'utilisation durable du
Patrimoine Géologique et Minier au profit des communautés. « Compte tenu de la grave crise mondiale
qui se compose : des changements climatiques, de la perte de la biodiversité, de la réduction de l'espace
rural face à la croissance des zones urbaines, de la surexploitation des sols et de leurs dégradation par
l'utilisation de pesticides ; le développement durable, dont l'exploitation des ressources naturelles
génère des avantages économiques et sociaux sans compromettre les droits des générations futures,
est perçu aujourd'hui comme une nécessité ». Le Géotourisme est ainsi considéré comme une forme de
diversifier l'économie locale, tout en favorisant les activités traditionnelles et en créant des alternatives à
l'abandon des zones rurales. Le Congrès National de Géotourisme se structure comme un forum de
discussion ouvert au Venezuela et aux autres pays d'Amérique Latine et des Caraïbes, présentant les
initiatives qui sont en développement afin de les renforcer via l'échange d'expériences. Le Congrès se
réalisera dans la belle région de Yaracuy, actuellement en phase de constitution pour devenir un
Geopark, avec l'accompagnement de la CORYATUR et du Fondoturismo Yaracuy. Cet évènement dédié
au Patrimoine Géologique et Minier et de son utilisation à des fins touristique dans un contexte durable,
est entièrement financé par l'Etat de Yaracuy, la Société Yaracuyana de Tourisme, le Fondoturismo
Yaracuy et par l'Institut National de Tourisme, ce qui fait que les inscriptions sont totalement gratuites !
Cela prouve l'excellent travail que la Fondation Geoparks du Venezuela a fait ces dernières années en
matière de diffusion publique de l'importance du Patrimoine Géologique e Minier en tant que vecteur de
développement, selon les paradigmes du Réseau Mondial des Geoparks sous les auspices de l'UNESCO.
Tous sont invités à soumettre des résumés et à participer aux tables rondes sur le Géotourisme, les
Geoparks, le Patrimoine Géologique et Minier, l'Interprétation de la Nature et l'Education
Environnementale. Le Geopark Naturtejo a l'honneur de participer à la Commission Scientifique du
Congrès Nationale de Géotourisme et présentera son modèle de développement dans le cadre du
Réseau Européen des Geoparks. Les participants des pays d'Amérique Latine et des Caraïbes, ainsi que
des Geoparks du Réseau Mondial de Geoparks, seront particulièrement les bienvenus ! Pour plus
d ' i n f o r m a t i o n s : w w w. f u n d a c i o n g e o p a r q u e s d e v e n e z u e l a . b l o g s p o t . c o m o u
congresogeoturismo@gmail.com.



Janvier – La 'Casa do Forno' et 'Incentivos Outdoor' s'appuient sur l'image du Geopark.
Deux des partenaires du Geopark Naturtejo se distinguent par leur engagement dans le territoire et par
leur travail de proximité avec le Geopark. La 'Casa do forno' située à Salvaterra do Extremo a changé sa
stratégie et investit désormais dans le concept de Georefuge : hébergement local qui offre le meilleur
environnement. La 'Casa do forno', en tant qu'espace privilégié d'accueil des touristes qui cherchent le
contact avec la Nature, propose un environnement familial, des expériences geogastronomiques
innovantes et les meilleurs itinéraires pour découvrir le Parc Naturel du Tejo Internacional. Par le biais de
l'organisation annuelle du TTransgeopark et de la participation active dans les Programmes Educatifs du
Geoparks, la 'Casa do Forno' s'engage maintenant dans la communication d'une image commune
associée au Geopark Naturtejo. Pour plus d'informations : www.casadoforno.com.pt. L'entreprise
d'animation touristique 'Incentivos Outdoor' développe leurs activités à l'échelle du Geopark Naturtejo et
du Monument Naturel des Portes de Ródão. A l'origine de la création des marques GeoTrekking,
GeoCircuitos et VirVer- Parcours Touristiques, avec des produits comme le Canoë-kayak dans le Geopark
ou le fameux parcours 'Il y a de l'Or à Foz !', elle a présentée et expliquée il y a trois ans au Salon du
Tourisme de Lisbonne, la prospection pour prouver l'or dans le village de Schiste de Foz do Cobrãoque, qui
est déjà une référence pour le Geopark. L'entreprise d'animation touristique développe aussi des
balades scolaires au sein du Geopark et voit accroitre sa présence sur le territoire en investissant dans la
restauration et l'hébergement local de qualité avec le développement continu d'activités qui dynamisent
le tourisme de la région. Bientôt, le magasin 'Loja da Terra' sera une réalité, et promouvra les produits
traditionnels du Geopark. Le mois de mars apportera de nouvelles surprises. Pour plus d'informations :
incentivosoutdoor.blogspot.com ou através de visit.geopark@gmail.com.

Janvier – Le Geopark Naturtejo offre des promotions et des weekends. En effet, le
Geopark Naturtejo accompagne la période des soldes bien recherchée en ces temps d'austérité. Avec
les Villages Historiques du Portugal et l'accompagnement de ces partenaires, le Geopark Naturtejo offre
une promotion de 15% dans ces programmes qui ont lieu le weekend 'Itinéraires à travers le Geopark', et
50% concernant les dégustations de produits régionaux. Avec le Journal 'Ensino Magazine', le Geopark
offrira par tirage au sort un weekend aux visiteurs des principales fêtes dédiées à l'enseignement, la
formation et la jeunesse qui se réalisent au Portugal : Futurália (à Lisbonne), Qualific@ (à Porto) e Fitec (à
Batalha). Cette action promotionnelle atteindra un total de 160000 visiteurs.

Janvier – EarthWater@ vient des entrailles du Geopark. . « Si j'avais l'opportunité, je changerai
le monde ? ». Telle est la devise de EarthWater, une initiative internationale d'aide au Programme des
Nations Unies contre la faim dans le monde. Fin 2008, la EarthWater Portugal a été présentée par la
Fondation Luis Figo. L'objectif est simple : 'Eau par eau'. 100% des bénéfices reviennent à des projets de
traitement des eaux en Afrique. La Beiravicente est une entreprise du village de S. Vicente da Beira qui
commercialise la marque Fonte da Fraga – l'eau pure des roches de Gardunha, a adhéré au projet en
mettant sur le marché 'Água da Terra' ('L'eau de la Terre'). La marque Fonte da Fraga est
environnementalement et socialement responsable et créée 60 postes de travail dans le village.



Janvier – Le Geopark Naturtejo au sein du Business Network International. Le BNI est
une organisation professionnelle de réseautage d'affaires. Le seul but du BNI c'est de gérer plus
membres sans aucunes commissions. Au niveau mondial, le BNI compte plus de 5100 groupes et
110000 membres dans tout le monde. Le BNI Confiança a été fondé à Castelo Branco (Portugal) à la fin
de l'année dernière. Le groupe dispose de professionnels responsables qui gèrent entre eux et leurs
entreprises plus de 2000000€ d'affaires chaque année. Naturtejo et quelques uns de ces partenaires,
font partie du BNI Confiança où chaque semaines se créées des dynamiques commerciales dans une
optique de “Networking”. Récemment, Naturtejo a eu l'opportunité de présenter le Geopark et toutes
ces potentialités touristiques par Armindo Jacinto. Le BNI a promu un diner solidaire d'entrepreneurs afin
d'aider à croire en l'Association des Parents et Amis d'Enfants atteints du Cancer.

9 janvier – RTP visite Castelo Branco. La “Casa do Pessoal da RTP”, composée de 70 personnes de
la télévision publique nationale, a visité la ville de Castelo Branco avec Fátima Rodrigues, en se rendant
au Château, au Musée Francisco Tavares Proença Júnior et au Jardin de Paço.

12 Janvier – Le 'European Festival Awards' donne un prix de plus au Festival Boom. Le
festival de musique organisé au cœur du Geopark Naturtejo a été considéré comme étant le plus
écologique d'Europe, étant également le seul festival portugais nommé par les prix de l'European Festival
Awards, présentés en Hollande. Le Festival Boom se réalise à Idanha-a-Nova depuis 2002. Au mois
d'aout dernier, le thème a été 'l'Eau' et il a attiré plus de 80% de participants étrangers, faisant de cet
évènement le festival le plus international organisé au Portugal. Les questions écologiques sont
fondamentales pour le festival. Sa construction repose sur le recyclage de matériaux d'autres festivals
comme celui de 'Rock in Rio' à Lisbonne ou du Festival de 'Banda Desenhada' à Amadora. En 2007 a été
lancé le projet 'Votre huile c'est de la musique', a travers lequel a été recueillies des huiles de cuisine
utilisées par les habitants de la Municipalité de Idanha-a-Nova, qui a été réutilisé pour alimenter les
générateurs du festival. Par ailleurs, le Festival Boom a mis en place des toilettes sèches, un traitement
des eaux des douches en utilisant des bactéries. Ce prix s'additionne aux deux autres attribués en 2008
et 2010, dans le cadre des Greener Festival Award Outstanding. Plus de 350000 votes du public ont
décidé des prix de l'European Festival Award de cette année. Le Festival Boom a été invité par l'ONU à
faire partie de la United Nations Music & Environment Stakeholder Initiative.

12 Janvier – La Municipalité d'Azamuja étudie la question des centres d'interprétation
environnementale dans le Geopark. La Responsable de l'Education de la Municipalité
d'Azambuja, Ana Ferreira et son équipe technique se sont déplacés jusqu'au Geopark pour analyser les
centres d'interprétation environnementale existants. Cette visite émerge de bonnes relations entre les
deux entités et se manifestent par des visites dans les écoles d'Azambuja depuis 2007. Carlos Neto de
Carvalho a accompagné cette visite, ce qui lui a permis de connaitre le développement des projets du
Centre d'Interprétation Environnementale de Castelo Branco et du Centre 'Ciência Viva' de Proença-a-
Nova, depuis sa création jusqu'à son implantation, par le biais de techniciens et de conseillers
responsables de ces infrastructures. Dans le Centre 'Ciência Viva' dédié à la Forêt, le groupe a été reçu par
le vice-président de Naturtejo, Monsieur João Manso. Cette visite donnera lieu au premier centre
d'interprétation environnementale d'Azambuja, dont le Geopark promet de coopérer.



19-20 Janvier – Le Geopark Naturtejo en affaires avec le 'Pavilhão de Portugal' de la

FITUR. Encore une fois, le Geopark Naturtejo s'est fait représenter dans l'un des plus grands salons de
tourisme au monde, la FITUR de Madrid. Pour la première fois depuis son intégration au Réseau Européen
de Geoparks, le Geopark Naturtejo n'a pas bénéficié d'un stand propre pour représenter le Réseau et les
Geoparks Ibériques. La crise économique et les mesures d'austérité au Portugal imposent une gestion
très attentive des ressources existantes. Mais cela ne signifie pas que le Geopark Naturtejo renonce à sa
présence. En tant que marque touristique de la Région Centre du Portugal, le Geopark Naturtejo s'est fait
représenter dans le stand du Portugal qui, cette année, a été considéré le meilleur de la FITUR. Grâce à
notre agent en Espagne, Jesus Alarcon, Armindo Jacinto et Tiago Oliveira ont présenté les nouveaux
'Itinéraires du Geopark 2011', à des tour-opérateurs portugais et espagnols, dont les résultats positifs
sont prévus pour ce printemps.

20-21 Janvier – Séminaire Ibérique sur la Désertification a créé un Groupe de Travail

régional dans le Geopark. La Convention des Nations Unies pour la lutte contre la Désertification,
avec le soutien du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural du Conseil d'Estrémadure ont
organisé dans le Centre Culturel Raiano, siège du Geopark Naturtejo, le Séminaire Ibérique 'Cas de succès
dans la lutte contre la Désertification : combat contre la Désertification, l'Abandon rural et l'Exode rural'.
Environ 100 chercheurs, politiques, techniciens et étudiants de la région ont commencé par visiter le
Centre d'Arts et Métiers de la Quinta dos Trevos et la zone de chasse de Vale Feitoso, près de Penha
Garcia.



Le séminaire a été suivi par le Secrétaire d'Etat des Forêts et du Développement Rural du Portugal, le
Directeur Général du Développement Durable des milieux ruraux d'Espagne et du Secrétaire Général du
Développement Rural du Conseil d'Estrémadure. Armindo Jacinto a présenté le Geopark Naturtejo et son
impact dans le développement économique et social de la région. Ce séminaire résulte de la création du
Groupe de Travail Régional concernant la Désertification, dont Armindo Jacinto fait partie du Comité
Exécutif.

26 Janvier – Programme Educatif entre quartzites et granites. Le programme Educatif 'Les
fossiles de Penha Garcia et les Rochers de Monsanto' a été mené par Catarina Loureiro pour 38 élèves et
6 professeurs de deux écoles secondaires de Leiria, l'Ecole secondaire Domingos Sequeira et celle de
Rodrigues Lobo.

28-30 Janvier – “Paisages educatifs”: journées d'éducation environnementale dans le
Geopark. Environ 200 personnes, entre professeurs, chercheurs, techniciens, animateurs culturels et
étudiants, ont participé aux VXIII Journées Pédagogiques d'Education Environnementale qui ont eu lieu à
l'Ecole Supérieure de Gestion et dans le Centre Culturel Raiano, à Idanha-a-Nova. Le thème de
l'évènement : 'Paysages Educatifs' – peut se traduire par 'les lieux où un programme d'apprentissage a
été conçu pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec l'environnement". L'organisation de ces
Journées a été prise en charge par l'Association Portugaise d'Education Environnementale (ASPEA) en
collaboration avec la Mairie d'Idanha-a-Nova, le Geopark Naturtejo et l'Ecole Supérieure de Gestion de
l'Institut Polytechnique de Castelo Branco. Ces journées ont également eu le soutien de l'Agence
Portugaise de l'Environnement (APA) et de la Commission Nationale de l'UNESCO, entre autres. La
programmation des journées a été extrêmement riche en activités : ateliers, filmes, expositions et 4
visites sur le terrain qui ont amené 159 participants à connaitre le Parc Ichnologique de Penha Garcia, le
Inselberg de Monsanto, le Village Historique de Idanha-a-Velha et l'avifaune de Salvaterra do Extremo et
de Segura.



Parallèlement à ces Journées, a eu lieu une Formation Continue intitulée “Aprender fora de portas” pour
les Enseignants de maternelle et les Professeurs de primaire et secondaire. Le Geopark a été représenté
lors deux communications présentées par Manuela Catana, Catarina Loureiro et Joana Rodrigues.
Dans le cadre des Journées d'Education Environnementale, incluant le Projet annuel 'Les arbres et les
rochers de notre Ecole', plusieurs ateliers d'expression artistique pour 130 élèves des 7 classes de la EB1
ont été impulsées par la Cabinet d'Action Educative de la Municipalité de Idanha-a-Nova et par le
Geopark Naturtejo. Ces ateliers ont eu pour thème la forêt.
Les participants des Journées ont également été conviés à visiter l'exposition scientifique 'Retratos
Raianos em risco', avec la présence de l'auteur de l'exposition, l'illustrateur scientifique Fernando Correia.
Cette exposition offre un aperçu, de manière sommaire, de la réalité des forêts portugaises comme
plateforme pour soutenir la biodiversité, tout en montrant un peu de patrimoine naturel – faune et flore –
de Idanha-a-Nova.
A travers un ensemble de 25 illustrations, l'exposition itinérante 'Biodiversité' illustre l'importance de la
diversité biologique, de la dépendance que l'homme a d'elle, des menaces dont la biodiversité est sujet
et de la contribution de chaque citoyen dans la lutte contre le fléau dont elle est soumise.
L'animation culturelle des XVIII Journées Pédagogiques d'Education Environnementale pour la durabilité
s'est réalisée avec la présentation du documentaire 'Geopark Naturtejo – Un Oasis dans l'Europe' ainsi
que la représentation des Adufeiras de Monsanto. La conférence 'GEOescolas – nouvelles pratiques
d'enseignement des Geosciences', aura lieu en novembre prochain dans le Geopark Naturtejo, a été
présentée pendant les Journées.



Journaux & www

TV

Janvier/Février (Journal de Oleiros) – “La Forêt pour tous!”
Janvier (Magazine 'Ensino') – “Weekend dans le Geopark”

Janvier (www.turismodocentro.pt) – “Calendrier du Géotouriste 2011”

5 Janvier (Gazeta do Interior) – “Incentivos Outdoor croît de 60%”

10 Janvier (aquemealemtejo.blogspot.com) – “Geopark Naturtejo et son itinéraire
des Mines et des Points d'Intérêt Minier et Géologique du Portugal”
18 Janvier (Povo da Beira) – “Le Festival Boom remporte le prix européen du Festival
le plus écologique”

19 Janvier (Gazeta do Interior) – “Séminaire Ibérique – Bonnes pratiques contre la
désertification en plein débat à Idanha-a-Nova”

19 Janvier (Gazeta do Interior) – “Le Festival Boom reçoit un prix”

20 Janvier (Reconquista) – “Cas de succès dans la lutte contre la désertification”

20 Janvier (Reconquista) – “l'Ecologie donne un prix de plus au Festival Boom”

25 Janvier (Revista País Positivo do Jornal Público) – “Séminaire ibérique “Combat
contre la désertification, l'abandon rural et l'exode rural – Lutter contre la
désertification”

26 Janvier (Gazeta do Interior) – “l'Abandon des zones rurales “préoccupe” le
Portugal”
27 Janvier (Reconquista) – “Le Portugal est dans les temps pour sauver l'intérieur du
pays”

28 Janvier (Ecosfera.Publico.clix.pt) – “Débat sur les Portes de Ródão”

21 Janvier - RTP1 Programme Portugal en Directe” – Séminaire Ibérique à Idanha

L’IMPACT DU GEOPARK DANS LES MEDIA



- Catana, M.M. & Loureiro, C. – A GEONATURescola do Geopark Naturtejo. Resumos das
XVIII Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental da ASPEA, Idanha-a-Nova, 2 pp.
www.aspea.org

- Rodrigues, J. & Neto de Carvalho, C. – Geopark Naturtejo: uma abordagem diferente de
comunicar patrimónios. Resumos das XVIII Jornadas Pedagógicas de Educação
Ambiental da ASPEA, Idanha-a-Nova, 3 pp. www.aspea.org

CONTRIBUITIONS SCIENTIFIQUES AUX GEOSCIENCES



PROMOTION AUPRÉS DU GRAND PUBLIC

- Falhas, S. (2010) – Aldeias Históricas dePortugal – Guia Turístico. Olho de Turista, 352 pp.

- Neto de Carvalho, C. – Geopark Corner. Diario de Teruel.

- Rodrigues, J.C. – Geologia à nossa volta. Jornal de Oleiros.

- Colecção de postais “…aqui tão perto” dos Geomonumentos do Geopark Naturtejo.

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