Parc Naturel du Tage International: naviguer le long
de la frontière entre aigles, dolmens et Chevaliers de
l’Ordre d’Alcantará

Naviguer sur des eaux internationales tout en observant des aigles
impériales ibériques et des vautours noirs, explorer les vestiges
mégalithiques et l’héritage romain, suivre les pas des chevaliers de
l’Ordre d’Alcántara... Voilà quelques-unes des propositions qu’offre
l’Estrémadure dans le Parc Naturel du Tage International, un espace
protégé que partagent l’Espagne et le Portugal où le plus long
fleuve de la péninsule ibérique (1.008 kilomètres) offre des
expériences spectaculaires.
Aussi bien dans la partie espagnole du parc naturel (25.088 hectares) que
dans la partie portugaise (26.484), le voyageur admire une nature à l’état
pur, représentée par plusieurs écosystèmes comme les pâturages ou les
rochers érodés par le fleuve et ses affluents, le legs de nombreuses
civilisations (romaine, visigothe, arabe, juive...) et une gastronomie avec
des produits de première qualité (porc ibérique, agneau, fromages de
mouton et de chèvre, chasse de gros et petit gibier, pêche à la tanche...).
Cet espace est un paradis pour l’observation des oiseaux, grâce à la grande
concentration des espèces. Il n’est pas difficile d’observer l’aigle impérial
ibérique (le noyau reproducteur le plus important d’Estrémadure se trouve
dans cette région), la cigogne noire, le vautour noir, l’aigle de Bonelli, l’aigle

royal, le circaète Jean-le-Blanc, l’aigle botté, le percnoptère, le vautour
fauve, le hibou royal ou l’élanion commun.
En plus des miradors à plusieurs points stratégiques du parc, il est possible
d’apprécier de très près la faune et la flore du Tage International depuis le
bateau “Balcon du Tage”, qui navigue sur plusieurs tronçons du fleuve avec
un guide nature à bord.
Large éventail de monuments
Le patrimoine historique, tout comme le patrimoine naturel, est large et
varié. À Valence d’Alcantara se trouve un ensemble de dolmens déclaré bien
d’intérêt culturel, s’agissant d’un des plus grands sites mégalithiques et des
mieux conservés d’Europe. Dans cette localité se trouve le quartier judéogothique, bien d’intérêt culturel de catégorie "ensemble historique", dans
lequel se démarquent la synagogue et l’église de "Nuestra Señora de
Rocamador" (XVème et XVIème siècles), où s’est mariée en 1497 Isabelle,
la fille des Rois Catholiques, avec le roi du Portugal Manuel Ier. D’autres
vestiges du mégalithique existent également dans d’autres localités comme
celles de Alcántara Cedillo, Herrera de Alcántara ou Santiago de Alcántara,
où se trouvent les grottes de El Buraco et de La Grajera, avec des peintures
rupestres, et un centre d’interprétation du mégalithisme.
L’ensemble historique d’Alcántara, également bien d’intérêt culturel, abrite
l’église de Santa María de Almocóvar, une bâtisse de l’art roman construite
sur une ancienne mosquée dont la porte principale est l’un des exemples
d’Art Roman de l’Estrémadure. Citons également, avec mention spéciale, le
pont romain d’Alcántara, une des icônes de l’Estrémadure. Construit aux
alentours de l’année 106 après Jésus-Christ, à l’époque de l’Empereur
Trajan, il s’agit d’une magnifique œuvre d’ingénierie, de 58 mètres de haut,
194 mètres de long et 8 mètres de large, faisant partie de la voie romaine
entre la capitale de l’ancienne province romaine de Bétique (Cordoue),
Portus Cale (Oporto) et Bracara Augusta (Braga). Son nom original en arabe
était “Qantarat-as Saif” (Pont de l’Épée).
Dans cette partie du Tage International est né l’Ordre Militaire d’Alcántara,
très important lors de la Reconquista (Reconquête), époque à laquelle
furent annexés de larges territoires qui lui ont apporté une importante
position économique et militaire. Parmi les lieux liés aux chevaliers
d’Alcántara il ne faut pas rater le Couvent de San Benito d’Alcántara, un des
joyaux de l’art de la Renaissance de l’Estrémadure, où l’Ordre y avait établi
son "Quartier Général", la villa de Brozas ou le château Peñafiel (situé dans
la province de Zarza la Mayor), d’origine arabe, situé dans un spectaculaire
défilé du fleuve Erjas à la frontière avec le Portugal.
Plus d’information sur http://www.turismoextremadura.com

