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Tourner à droite

MER ET ZONES DUNAIRES

Signalétique

®

Tourner à gauche

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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Costeiras

•• 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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Office Municipal du Tourisme - Avenida

Rua do Brasil, N.º 131
3030-175 Coimbra

Points d’intérêt

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

Route des
Salines

1 Musée du sel

Urgence
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Informations

Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra

Routes en
terre

2 Saline Municipal
4 Salicorne
5 Observatoire
des oiseaux

112
Figueira
da Foz

Coimbra

Plus d’informations

6 Rivière Pranto

Dénivellement
accumulé

4,6 km

+ 0,8 min

Durée

Hauteur

00h55m

max/min

6 / -1 m

Type de
parcours

Époque
conseillée

Circulaire

Toute l’année

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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Avenida 25 de Abril
3080-501 Figueira da Foz
tel. 233 422 610
figueiraturismo@cm-figfoz.pt
HORAIRE chaque jour
09h30-13h00 · 14h00-17h30
Fermé le 25 décembre

Type de sol

1

Effort physique

1
Adversité

2

Orientation

Co-financé par

Longueur

Promu par

Moulin des
douze pierres

Itinéraire enregistré et
approuvé par

0m

1 2 3

Promoteur

Figueira da Foz
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ROUTE DES SALINES

Contacts

Casal da Fonte

La Route des Salines, de 4,6 km, incluse
dans le projet transversal « Mer et Zones
dunaires » de la CIM-RC, est un parcours
circulaire d’une rare beauté naturelle qui
se développe dans l’estuaire du Mondego,
entre salines séculaires et étangs à poissons
et qui a obtenu grâce à ses caractéristiques
environnementales dans les zones humides,
la classification de site RAMSAR.
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Flora 1 Salicorne Salicornia ramosissima 2 Obione faux-pourpier Halimione portulacoides
3 Spergulaire marine Spergularia marina 4 Salicorne fruticuleuse Sarcocornia fruticosa 5 Aster
maritime Aster tripolium subsp. pannonicus 6 Juncus maritimus Juncus maritimus 7 Cotules
pied-de-corbeau Cotula coronopifolia 8 Tamarix africana Tamarix africana 9 Spartine maritime
Spartina maritima
flamants rogues

Salines

Rivière Pranto

Le parcours de la Route des Salines est un musée vivant
extraordinaire pour les amoureux de la nature et des arts liés à
la culture du sel. Malgré la perte d’importance que l’extraction
de sel a subie dans les années 70, la municipalité de Figueira
da Foz a acquis et activé la Saline du Corredor da Cobra, où
une partie de la route est développée, afin de préserver la
valeur historique et culturelle de cet héritage.
Avec départ suggéré à côté du Musée du Sel, une structure
créée en 2007 afin de perpétuer le témoignage de la relation
séculaire entre l’Homme et les salines, et de l’entrepôt de la
saline, construction typique du salé de Figueira da Foz, en
pin, ce parcours s’étend initialement à l’intérieur de la Saline
du Corridor da Cobra, dans le cadre d’une expérience unique
de contact permanent avec ce patrimoine associé au sel.
Le long de la saline, il convient de mentionner en particulier
le « sel vert », appelé localement « cachelro », matérialisé par
la salicorne, une plante halophyte, qui pousse spontanément
dans la saline, accompagnée d’autres espèces caractéristiques
du marais, telles que l’obione faux-pourpier, la spergulaire

Fauna 1 Échassier Himantopus himantopus 2 pluvier à collier interrompu Charadrius
alexandrinus 3 Flamant rouge Phoenicopterus ruber 4 Héron cendré Ardea cinerea 5 Grand
cormoran Phalacrocorax carbo 6 Aigrette garzette Egretta garzetta 7 Sterne caugek Sterna
sandvicensis 8 Barge Limosa limosa 9 Chevalier guignette Anas platyrhynchos

marine, la salicorne fruticuleuse, l’aster maritime, le juncus
maritimus et les cotules pied-de-corbeau, une plante exotique à caractère envahissant de ces habitats. Le tamarix africana borde les canaux et, dans le lit, les zostères et la spartine maritime Le parcours continue vers l’Observatoire des
oiseaux, où l’on peut observer des oiseaux limicoles et marins
tels que l’échassier, le pluvier à collier interrompu, l’avocette
élégante, le flamant rouge, le héron cendré, le grand cormoran, l’aigrette garzette, la sterne caugek, le bécasseau variable,
la barge, le chevalier guignette et le canard colvert.
Le parcours continue jusqu’au fleuve Pranto, dernier affluent
du Mondego qui naît dans le district voisin de Leiria, au moyen
de piliers et de sillons d’où vous pouvez voir, entre autres, la
ville de Figueira da Foz, le pont Edgar Cardoso (construit en
1982) et le Moulin des Douze Pierres (moulin à marée datant du
XVIIIe siècle). La dernière partie du parcours abrite plusieurs
fermes piscicoles.

