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Le 2ème Congrès National de Geotourisme du Venezuela réalisé à Yaracuy a constitué
un véritable fait marquant dans l'histoire du développement du Geotourisme dans ce
pays. Avec une organisation comparable à n'importe quel évènement international de
ce type et profitant de l'expérience scientifique de la Fondation Geoparcs du Venezuela,
près de 250 participants de différents pays et états vénézuéliens et des plus divers
domaines de connaissances et de la société, ont partagé idées et bonnes pratiques
dans une ambiance totalement démocratique, et au sein d'un espace de grande qualité
qu'est le Théâtre Jacobo Ramírez, le tout avec professionnalisme dans l'organisation de
la part de l'équipe de la CORYATUR, dont Egilda Figueredo dirige avec fierté.
Le Congrès a été absolument clair. Le Geotourisme n'est plus considéré comme un
tourisme de niche spécialisé mais comme une nouvelle relation qui s'établit entre
l'Homme et la Nature, au profit d'une société plus juste, plus responsable et avec plus
d'opportunités. Les Geoparcs apparaissent comme des instruments de planification et
de gestion territoriale, qui se basent sur la valorisation du patrimoine naturel et
l'identité culturelle, en fonction des nécessités des communautés locales, nécessités
qui ont été clairement présentées pour cet Etat de Yaracuy par le Gouverneur Julio
León. Lorsque l'on parle de Geoparcs, on ne se réfère pas seulement aux roches ou au
Patrimoine Géologique, mais aux personnes et comment ils peuvent interagir avec
l'environnement dans un système organisé et durable, pour leur propre bénéfice.
La vision stratégique du Gouverneur Julio León anticipe un futur prometteur pour
Yaracuy ainsi que pour le développement du secteur touristique entreprit par la
Présidente Egilda, avec des résultats déjà visibles en si peu de temps qui illustrent un
positionnement clair dans la consolidation d'une gamme diversifiée de produits
touristiques de qualité que cet Etat possède, en partant de la culture du café au
patrimoine monumental. Qu'est-ce qu'un Geoparcs peut apporter à l'Etat Yaracuy, avec
toute cette expérience que la Fondation Geoparcs du Venezuela a accumulé tout au
long de ces années, travaillant et connaissant peu à peu 'in loco' les geoparcs du monde
entier, permettant d'augmenter la connaissance du territoire, de sensibiliser les
communautés à la valorisation de ce qui nous appartient, de mieux accompagner et
répondre plus efficacement aux potentielles richesses géologiques qui marquent
l'histoire et la ville de San Felipe. Un Geoparc à Yaracuy contribuera encore plus à la
diversification de l'offre touristique de qualité, avec le développement du potentiel des
mines d'Aroa et de Nirgua, en faisant connaitre de nouveaux lieux d'intérêt géologique
et toute une histoire datant de millions d'années, celle de Yaracuy, qui se repose sur la
différenciation et la communication, conduisant à l'internationalisation de cet Etat, afin
que tous puissent connaitre ses merveilles. Dans un monde anthropocentrique, ou
souvent l'humanité d'un Geoparc intégrant le Réseau Mondial de Geoparcs sous les
auspices de l'UNESCO est oublié, est une forme de coopération entre égaux pour la
résolution de problèmes qui nous affectent tous et pour l'aboutissement d'un dialogue
entre régions et cultures.
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Il est clair que pour développer un Geoparc au sein de l'Etat Yaracuy, il doit y avoir des
investissements en ce qui concerne la valorisation des ressources patrimoniales ainsi
que pour la consolidation de l'offre touristique. Mais, pour cela, le travail en commun
avec la Fondation Geoparcs du Venezuela définira des projets stratégiques pour la
concrétisation de la destination durable 'Geoparque Yaracuy', de manière à optimiser
cette première phase sans frais déraisonnables. CORYATUR reçoit une invitation pour
visiter le Geopark Naturtejo, au Portugal, et connaitre les résultats que nous avons
réussi à atteindre.
Pour finir, comment pouvons-nous définir le potentiel de l'Etat Yaracuy pour le
développement d'un Geoparc sous les auspices de l'UNESCO ? Tout peut se traduire en
quelques mots : beau comme le Parc National Yurubí, captivant comme la fantastique
démonstration de la diversité culturelle d'Ateneo de Aroa, inspirant comme l'histoire
minière d'Aroa ou Nirgua, magique comme la culture de María Lionza et doux comme
toutes ces personnes que j'ai connu là-bas.
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ACTIVITÉS DU MOIS

30 avril au 1er mai – 2ème Festival des Fleurs - village de Santa Margarida. Le 2ème Festival des Fleurs
qui se célèbre au village de Santa Margarida, est 'un hommage à la vie et au Printemps'. Au cours de
l'année, les habitants du village fabriquent des fleurs en papiers qui sont utilisées lors du Festival pour
décorer les rues. Cette année, la pluie a affecté l'effort réalisé par les centaines de personnes présentes.
Cependant, la fête a continué, comptant sur l'appui de la Municipalité d'Idanha-a-Nova et du Geopark
Naturtejo, qui attire un nombre croissant de visiteurs et constitue une véritable vitrine des produits locaux.
La musique traditionnelle était présente et des dizaines de visiteurs participants se sont promenés à
travers les sentiers autour du village à la recherche de la 'Fleur du mois de mai'.

4 mai – Rencontre de District des Clubs de la Forêt à Orvalho. Le début du Festival des Paysages de 2011
a eu lieu à Orvalho, avec la Rencontre de District des Clubs de la Forêt – PROSEPE, soit la 4ème année
consécutive dans le Geopark Naturtejo. Ont été présents les clubs de la forêt 'Os Grifos' (Les Griffons) de
Vila Velha de Ródão, ' Os Mochos' (Les chouettes) de l'Ecole Afonso de Paiva de Castelo Branco et 'Os
Pinhas' (Les pommes de pin) de l'Institut de S. Tiago da Sobreira Formosa, dans une activité guidée par
Carlos Neto de Carvalho, Joana Rodrigues et Sara Canilho. La rencontre de cette année, célébrant l'Année
Internationale de la Forêt, a eu lieu à Fraga da Água d'Alta où les participants ont débattu le Défi Forêt
Autochtone, avec l'appui de Sílvia Ribeiro, chercheur spécialiste en botanique et bioclimat, qui a relevé
l'importance de ce type de forêt. Les élèves ont pu ainsi découvrir des espèces rares.
Chaque club a partagé avec les autres participants, les activités réalisées tout au long de l'année et, le prix
du Club de la Forêt de 2011 a été attribué aux 'Mochos', grands gagnants du défi ludique-pédagogique.
Le prix attribué, avec le soutien du village d'Orvalho, a été une sculpture faite par un artiste local.

1er mai – Architectes à la Route des Fossiles. Lors de la Fête du Travail, un groupe d'étudiants du Master
en Architecture Paysagiste de l'Université de -os-Montes et Alto Douro (14 élèves et 2 professeursà, a
visité Penha Garcia avec l'intention de connaitre la Route des Fossiles. Cette visite correspond à leur sortie
annuelle, coïncidant cette année avec l'itinéraire de la Région Centre Intérieur. Au-delà de l'interprétation
du propre lieu, l'objectif constituait une forme de divulgation des initiatives du Geopark Naturtejo,
abordant objectifs, activités et son organisation en tant que membre du REG et du RGG.



Du 5 au 8 mai – Foire Agricole “Agro-Agrária 2011”. “'Agriculture contre la crise' a été le thème de la
première édition de la foire agricole de l'Ecole Supérieur d'Agriculture de Castelo Branco, organisée par un
groupe d'élèves. Les champs de Castelo Branco sont venus jusqu'à l'Université : plus de 60 exposants ont
présenté leurs produits aux près des 5000 visiteurs qui sont passés par la foire. Encore un évènement
promu par le Geopark Naturtejo comme activité économique fondamentale pour le pays, à travers le
Festival des Paysages.

5 mai – Lancement du 3ème numéro de la revue Açafa Online à Lisbonne. Le 3ème numéro de la revue
Açafa Online, éditée par l'Association d'Etudes de Alto Tejo, a été présenté en public au Musée National
d'Archéologie à Lisbonne, via le thème : 'Muros-apiários', un type de murs propre au Sud-ouest Européen.
La session de présentation réalisée au Mosteiro dos Jerónimos (le Monastère des Hiéronymites à Lisbone),
a compté sur la présence de près de 50 participants, entre archéologues et autres personnes intéressées
par les thématiques d'investigation patrimoniale. Le thème des 'muros-apiários', représentant une ligne
d'investigation reconnue comme novatrice dans le contexte de l'archéologie nationale, et qui apporte de
nouvelles contributions pour les études d'économie rural et de l'architecture populaire portugaise, est
développé dans ce numéro de la revue sous différentes perspectives méthodologiques: Epoques de
construction, Typologie des constructions et matériaux utilisés; Organisation de l'espace ; Zones de
propagation des constructions dans le contexte de la péninsule et européen ; Impacts économiques au
niveau des communautés locales ; Problématique de l'Ourse et des autres prédateurs des ruches ;
Contexte floristique des différentes régions. La première édition d'AÇAFA a pu compter sur les
contributions des investigateurs portugais, et en particulier ceux de la région du Geopark Naturtejo,
e s  p  a  g  n  o  l  s e t f  r a  n  ç  a  i  s .
Le 3ème numéro de la revue numérique AÇAFA est déjà disponible sur la page web de l'Association
d'Etudes de Alto Tejo : . L'accès direct peut être fait à travers le lien suivant :
h t t p : / / w w w . a l t o t e j o . o r g / a c a f a / a c a f a _ n 3 . a s p

www.altotejo.org

6 mai – Classe ouverte de Marketing à l'Université de la Beira Interior



6 mai – Classe ouverte de Marketing à l'Université de la Beira Interior. Carlos Neto de
Carvalho a été convié pour animer une classe ouverte dédiée aux Stratégies de Divulgation du Produit
Touristique Geopark Naturtejo. Cette classe ouverte a été réalisée à la Faculté de Sciences Sociales et
Humaines de l'Université de la Beira Interior, Pôle de Gestion et Economie, située à Covilhã. Les élèves de
2ème année de Marketing ont pu échanger pendant plus de deux heures, sur les exemples réels
apportés par Carlos Neto de Carvalho, élargissant ainsi leur formation académique au contexte régional.
Les élèves ont promis de visiter le Geopark pour une analyse des résultats des stratégies de
geomarketing qui sont ici développées.

Du 6 au 8 mai – Fête Médiévale de Monsanto. Monsanto s'est habillé 'de circonstance' pour accueillir un
voyage au temps des templiers, dans le cadre de la Fête de la Divine Santa Cruz. Pendant tout le
weekend, les rues se sont remplies de marchés, stands d'artisanats, saltimbanques, tournois, défilés,
nourritures et boissons traditionnels. Près de 10000 personnes ont assisté à cette animation
permanente et au traditionnel lancé du pot du haut du château, suivi d'un pique-nique sur la place des
armes. Plus de 100 personnes ont participé au dîner médiéval organisé avec la Naturtejo. Deux
programmes touristiques créés spécialement pour l'occasion par l'entreprise de tourisme Naturtejo, a
amené 139 personnes à visiter le Geopark Naturtejo, avec un passage au Parc Ichnologique de Penha
Garcia, aux villages historiques, au Jardin du Paço et au Musée Tavares Proença Júnior à Castelo Branco.
Ces visites ont été guidées par des techniciens de tourisme et Manuel Catana.

Du 6 au 8 mai – Eductours pour les Opérateurs Touristiques. L'opérateur touristique espagnol
Años Luz est venu au Geopark Naturtejo tester des produits touristiques disponibles. Accompagnés par
Tiago Oliveira, Capinha et des techniciens de tourisme locaux, les opérateurs ont réalisé la promenade en
bateau jusqu'au Monument Naturel des 'Portas de Ródão', fait la visite des unités hôtelières de la région
ainsi que la ville de Castelo Branco, le village historique d'Idanha-a-Velha, Idanha-a-Nova, le Parc
Ichnologique de Penha Garcia, et ont terminé avec le dîner médiéval à Monsanto.



21 a 24 de Abril – Semana Santa recheada de espanhóis II. O operador Mundo Amigo trouxe 21
pessoas para visitarem alguns dos mais belos lugares do Geopark, com a Fátima Rodrigues e a Stephanie
Amado.

Du 6 au 8 mai – I Congrès Ibérique sur la Géologie, Patrimoine Minier Durable à Santa

Marta de los Barros (Badajoz). Il a s'agit d'une rencontre entre techniciens, chercheurs et personnes
intéressées par les thèmes des Geoparcs de l'ouest péninsulaire, l'exploitation minière durable et le
patrimoine géologique et minier de l'ouest ibérique, qui a réuni des participants du Portugal et d'Espagne.
Joana Rodrigues a participé à la conférence plénière 'Patrimoine Geominier du Geopark Naturtejo :
initiatives pour la dynamisation geotouristique', une présentation qui a porté sur la richesse et spécificités
du patrimoine geominier du territoire, depuis les vestiges de l'Age de Bronze jusqu'aux exploitations du
XXème siècle, et sur les stratégies de valorisation et divulgation qui ont été développées. Le Congrès
incluait une visite au Musée Geominier de Santa Marta de los Barros, dédié aux Mines de Santa Marta,
actuellement en phase de revitalisation.

ElLes 7 et 8 mai – Le club Fertagus découvre le Geopark. Intégré au programme 'A la découverte
du Geopark Naturtejo', le club Fertagus a visité les villages historiques de Monsanto, en train de vivre son
moment le plus 'chaud' de l'année, et celui d'Idanha-a-Velha. Les 21 sportifs de nature ont également
réalisé la grande route d'Idanha GR12 E7, en passant par le Centre Culturel Raiano et en terminant avec la
réalisation d'activités équestres à Penha Garcia. Autant dire que les guides du Geopark Naturtejo ne
savaient plus ou donner de la tête avec autant de monde.

Du 9 au 30 mai – Visite d'appui-conseil au Venezuela: actions pour la concrétisation de

geoparcs à Yaracuy, Canaima et El Pao. L'échange de connaissances se maintient dynamique entre
le Geopark Naturtejo et la Fondation Geoparcs de Venezuela. Cette fois, Carlos Neto de Carvalho a été
convié pour donner son appui-conseil, traversant ainsi le pays accompagné de Roigar López, Jesus Salazar et
Francisco Hurtado. L'objectif de cette visite prolongée, était d'apporter un soutien sur certains projets que la
FGDV développe actuellement. Au-delà du projet de Geoparc Macanao-Cubagua, des activités
geotouristiques dans l'Ile de Cubagua et de divers projets académiques, la FGDV centre son travail au niveau
du Geotourisme Bolívar-Sur et des projets de geoparcs Yaracuy, El Pao et Parc National Canaima. Carlos
Neto de Carvalho a été un des conférenciers invités pour le II Congrès National de Geotourisme, qui s'est
réalisé à San Felipe, Etat de Yaracuy (voir au-dessous). Dans cette région, il a pu participer à une inspection
technique concernant un glissement de terrain qui a formé un véritable obstacle partiel à la rivière Tupe,
préoccupant le Conseil Communautaire des Mines d'Aroa. Carlos Neto de Carvalho a également visité les
Mines historiques d'Aroa et le phénomène culturel-religieux de María Leonza, qui attire tous les ans des
centaines de milliers de pèlerins jusqu'au Monument Naturel. La réunion avec le Gouverneur de l'Etat de
Yaracuy, Julio León, et le solide engagement de la Chargée du Tourisme de la région, Egilda Figueredo, via un
projet financé pour la création d'un geoparc au cours des deux prochaines années, permettent d'affirmer
que Yarucuy est apte à devenir le premier geoparc du Venezuela.



Pendant une semaine, la Direction de la FGDV et Carlos Neto de Carvalho se sont déplacés jusqu'au Parc
National Canaima, un des plus grands espaces naturels protégés au monde qui est aussi une des plus
importantes destinations touristiques du Venezuela. Cette région de Gran Sabana est connue
mondialement pour les tepui et ses gigantesques chutes d'eau, Kerekupay Vená (Salto de Angel) étant la
plus grande au monde. La culture indigène se trouve encore bien préservée et il existe d'excellents
exemples de conservation de la nature (y compris de geoconservation). Le Tourisme de Nature y est bien
structuré, et cela malgré les retombées d'activité qui vont en dehors de la région. L'objectif de cette visite
technique et scientifique a été d'identifier des geosites et analyser le potentiel geotouristique de la zone
Roroimü Tepuy (Roraima en langue Kamarakotö). Pour cela, ils ont réalisé le parcours d'ascension à
Roraima, sans aucuns doutes une des routes les plus spectaculaires au monde, marchant pendant 6 jours.
De ce travail, d'importantes découvertes scientifiques ont émergé, qui bientôt seront publiées.
Enfin, la visite et la réunion préparatoire du projet de Geoparc El Pao nous présente une nouvelle dimension
ainsi que de nouveaux défis, avec des prises de décisions au niveau de la communauté. Un Geoparc créé à
partir de la communauté se réfère aux principes qui ont conduit au mouvement des geoparcs dans le
monde, à savoir la valorisation du patrimoine géologique comme base du développement socio-
économique local. Un geoparc pour les gens et avec la participation de tous.

11 mai – Naturtejo avec de nouvelles installations administratives: inauguration de la

Casa Azul. Le Secrétaire d'Etat au Tourisme, Dr. Bernardo Trindade, a inauguré le nouveau Office de
Tourisme de Castelo Branco, un édifice qui accueille également la délégation du Tourisme de la région
Centre de Portugal. Le nouvel Office de Tourisme se situe maintenant dans l'intitulée 'Casa Azul' (Maison
Bleue). Avec d'excellentes conditions d'accueil, l'Office de Tourisme fournira de meilleures informations sur
le patrimoine culturel, architectonique, historique et paysagistique de la ville, du Geopark Naturtejo et de
toute la Région Centre, avec l'objectif de promouvoir Castelo Branco et le Centre de Portugal comme
destinations touristiques d'excellence. L'investissement vient de la Mairie, entité pour laquelle le secteur du
tourisme est actuellement prioritaire.



Du 11 au 14 mai – II Congrès National de Geotourisme du Venezuela à Yaracuy: un vrai succès !! Le II
Congrès National de Geotourisme a été une fois de plus d'une excellente organisation de la part de la
Fondation Geoparcs de Venezuela, bénéficiant cette fois-ci de la collaboration du Gouvernement Bolivarien
et de l'Etat de Yaracuy, de la Corporación Yaracuyana de Tourisme et du Fondo Mixto de Tourisme Yaracuy. Le
Congrès a eu lieu à San Felipe, ville au patrimoine historique et culturel très riche. 236 est le nombre de
participants à ce congrès au thème principal 'La socialisation du Patrimoine Géologique et Minier et la
diversification de l'économie locale'. Les participants provenaient de divers domaines de connaissances,
représentants les secteurs de la société les plus variés : gouverneurs et associations non-
gouvernementales, étudiants et professeurs, entrepreneurs et guides touristiques. Il existe un intérêt
croissant pour le Geotourisme au Venezuela et ce congrès national a été un bon exemple de cet
engouement, comptant avec la présence des représentants de la plupart des états vénézuéliens. Des
spécialistes du Costa Rica, Brésil, Equateur, Chili et Portugal ont donné une tendance latine à l'évènement,
apportant leurs expériences au contexte actuel vénézuélien. Du côté du RGG sous les auspices de l'UNESCO,
les geoparcs Araripe et Naturtejo étaient présents, donnant leur appui institutionnel pour la réalisation de ce
congrès. Les invités internationaux ont été Manuel Schilling, du projet de Geoparc Araucanía du Chili et
Carlos Neto de Carvalho, du Geopark Naturtejo. Carlos Neto de Carvalho a participé à la conférence avec une
communication sur le thème 'Geoparcs : coopération, marketing environnemental et compétitivité rurale
au travers du Geotourisme'. Il est important de souligner ici, l'intérêt que ce congrès a suscité sur le propre
territoire du Geopark Naturtejo. En effet, l'entreprise Casa do Forno de Salvaterra do Extremo ainsi que la
Municipalité de Oleiros ont également participé par le biais d'une présentation de la Route des Montagnes.
Le Congrès National de Geotourisme a eu un fort impact dans les médias, avec la présence de journalistes
locaux et nationaux, de radios locales et nationales et de chaines de télévision régionales et nationales,
avec un total de 34 médias.
Le Congrès National de Geotourisme, au-delà d'avoir des communications orales ou en affiches, est un
forum de débats ouvert aux idées de tout le monde. 5 groupes de travail ont ainsi débattu et présenté des
conclusions sur des thèmes tels que la conceptualisation et l'applicabilité du Geotourisme et l'établissement
d'un Réseau National de Geotourisme, les Geoparcs dont a été traité un Plan d'Action pour le projet de
Geoparc Yaracuy, le Patrimoine Géologique et Minier, ou encore la Geoconservation et l'Inclusion Sociale.
Lors du dernier jour du congrès, une excursion au Parc Bolivarien des Mines d'Aroa (explorations de cuivre
qui appartiennent à Simón Bolívar) a été réalisée. Pour observer cet extraordinaire patrimoine minier
encore en phase de consolidation, les plus de 150 participants ont bénéficié de l'accompagnement de
guides de la Fondation Geoparcs du Venezuela, de 12 guides de la CORYATUR, ainsi que d'étudiants de
tourisme de la communauté d'Aroa qui ont participé à une action de formation de la FGDV dont les thèmes
ont été l'Identité Culturelle, les Lieux d'Intérêt Géologique, le Patrimoine Géologique-Minier, les Geoparcs et
le Geotourisme. A la fin de cette excursion très bien coordonnée, la meilleure des surprises est apparue : 3
générations de danseurs du Centre Culturel d'Aroa ont enflammé le public avec leur performance
hallucinante des divers styles de danse traditionnelle du Venezuela. Juste incroyable. Les résumés du
Congrès sont consultables à partir de : . Ainsi que
tous les moments et résultats du forum de discussion de ce II Congrès National de Geotourisme du
Venezuela.

www.fundaciongeoparquesdevenezuela,blogspot.com



12 mai – Geopark Naturtejo au III Salon de Tourisme et Gastronomie de Plasence (Espagne). Armindo
Jacinto s'est retrouvé au centre d'une autre campagne de promotion du Geopark Naturtejo dans les villes à
proximité du territoire du Geopark. Cette fois-ci, le Président était présent au III Salon de Tourisme et
Gastronomie de Plasence.

Du 12 au 16 mai tourisme représenté pour la
première fois. En 2011, le pays célèbre les 100 ans de l'institutionnalisation du Tourisme au Portugal,
évoquant la création du Ministère du Tourisme annoncé par le gouvernement républicain lors du IV Congrès
International du Tourisme, réalisé du 12 au 19 mais 1911, à la Société de Géographie de Lisbonne. Le
Geopark Naturtejo s'est associé à cette initiative en tant qu'entité adhérente aux commémorations du
Centenaire, intégrant certains évènements du Festival des Paysages – Semaine Européenne des Geoparcs,
tels que la Fête Médiévale de Monsanto, le Festival des Soupes Traditionnelles de Proença-a-Velha, le
Festival de l'Agneau de Rosmaninhal et la Fête de la Capriniculture de Proença-a-Nova. Au total, 130 entités
du pays ont intégré la Commission Organisatrice du Centenaire du Tourisme au Portugal, évènement
significatif au vu de la croissance du secteur touristique pour l'économie nationale. Du 12 au 16 mai 2011
dernier, a eu lieu le Congrès du Centenaire du Tourisme, moment fort de ces commémorations, pour lequel
le Geopark Naturtejo a eu l'honneur de participer aux débats sur le passé et le futur du secteur du tourisme
au Portugal. Joana Rodrigues et Stéphanie Amado ont présenté une communication intitulée «
Geotourisme et Geoparcs au Portugal : approches novatrices avec une longue tradition », intégrée au
thème 'Tourisme, Organisation, Innovation et Production de Connaissance'. L'objectif était d'approfondir la
divulgation sur la connaissance sur cette récente forme de tourisme ainsi que de faire connaitre les produits
touristiques et l'importance de cette activité dans les geoparcs, en tant que stratégie de développement
économique et culturelle pour les communautés locales.

– Congrès du Centenaire du Tourisme au Portugal – Geo

13 mai – Le Centre Social Padres Redentoristas de nouveau à Penha Garcia



13 mai – Le Centre Social Padres Redentoristas de nouveau à Penha Garcia. 25 élèves de Maternelle et 2
éducateurs du Centre Social Padres Redentoristas, de Castelo Branco, sont venus faire un atelier de fossiles
et visiter l'exposition “Le monde des trilobites de Sam Gon III, dans le futur Musée de Paléozoïque de Penha
Garcia. La monitrice a été Manuela Catana avec l'appui de l'Association du Patrimoine Culturel et Naturel de
Penha Garcia.

15 mai – Festival des Soupes de Proença-a-Velha. 14 et 15 mai – Le petit village de Proença-a-
Velha a organisé son plus important évènement de l'année dans le cadre du Festival des Paysages. Une
centaine de soupes en concours, toutes élaborées par les habitants du village, restaurants de la région ou
encore les cours d'hôtellerie, a attiré des milliers de personnes. Le groupe 'Os amigos' (Les amis) de
Coimbra, composé de 37 personnes, ont profité du programme touristique élaboré par Naturtejo pour
participer à ce Festival des Soupes, visitant également les villages historiques de Monsanto et Idanha-a-
Velha, ainsi que la Route des Fossiles de Penha Garcia. Tiago Oliveira a été le guide sélectionné pour cette
aventure gastronomique.

15 mai – “Tous pour la Forêt”. Dans le cadre des célébrations de l'Année Internationale de la Planète Terre,
la Municipalité de Oleiros a inséré dans le Festival des Paysages, un parcours pédestre près de la ville ayant
pour objectif la sensibilisation de la population à l'importance écologique de la forêt. L'organisation a été
effectuée par l'association locale “Pinhal Total”.

14 mai – Conférences Scientifiques au Bairro 25 de Abril. La section Sportive et Culturelle du quartier
'Bairro 25 de Abril', au Seixal, près de Lisbonne, a organisé pendant les samedis du mois de mai, un cycle de
Conférences Scientifiques, dans le cadre du projet 'Connaissance Vivante'. L'objectif de cette initiative était
d'apporter plus de connaissances à un quartier avec plusieurs carences sociales, dissiper les mythes et
dépasser les équivoques dans les domaines de la Géologie, Biologie, Physique et Chimie. Lors du 2ème jour
de conférences entièrement dédié à la Géologie, Joana Rodrigues a présenté le thème “Si les pierres
parlaient”, pour un petit public à forte curiosité et motivation.

17 mai – Le Geopark va à l'Ecole Nuno Álvares de Castelo Branco. Manuela Catana s'est déplacée jusqu'à
l'Ecole Secondaire Nuno Álvares, de Castelo Branco, pour une conférence intitulée “`A la découverte du
Geopark Naturtejo”. Cette conférence était dirigée à 19 élèves et 3 professeurs de la formation
professionnelle de Cadres de Gestion Environnementale.

15 mai – Réveiller le Soleil à la Serra das Talhadas. 4h du matin, Serra das Talhadas. 72 randonneurs ont
participé à la visite “Réveiller le Soleil”, intégrée au Festival des Paysages. Atteignant le sommet de la
montagne, tous ont eu l'opportunité de faire de l'observation astronomique avec José Matos. A 6h20, c'était
l'heure du grand spectacle ; celui d'admirer le lever du soleil sur la Meseta Meridional. Un petit déjeuné
attendait le groupe au petit village de Carregais. Cette initiative faisait également partie des Journées
Européennes du Solaire, pour lesquelles la Municipalité de Proença-a-Nova a développé un ensemble
d'actions visant à sensibiliser et promouvoir l'utilisation de l'énergie solaire.

14 et 15 mai – Le groupe Viajes Dário au Geopark. Le Groupe Viajes Dário d'Espagne a amené 48 visiteurs
à parcourir le Geopark Naturtejo avec Fátima Rodrigues.



20 mai – Voyage autour de l'Histoire Géologique d'Oleiros. Il s'agit d'un Programme Educatif
spécial pour les élèves d'Oleiros, dont l'objectif était de célébrer le paysage à travers d'un voyage passant
par les principales étapes de l'histoire géologique de la région. La visite a commencé à la Pedreira da Penha
Alta, un des geosites de la Serra do Moradal, très représentatif de l'océan qui auparavant recouvrait la
région. La visite s'est poursuivie au Moradouro do Zebro, avec des témoignages de l'élévation des strates
par la collision des continentes, matérialisés dans le paysage local par les montagnes. L'arrêt suivant s'est
fait au geomonument de la Fraga da Água d'Alta, avec une analyse sur l'action érosive de l'eau sur les
roches. Les 24 élèves de Première et Terminale de l'Ecole Secondaire Padre António de Andrade ont
terminé ce voyage de 480 millions d'années au geosite Miradouro do Mosqueiro, interprétant ici le paysage
naturel avec un débat sur les stratégies de geoconservation à Oleiros. La visite a été guidée par Joana
Rodrigues et Sara Canilho.

19 mai – Geodiversité autour de l'école de Vila Velha de Ródão. Manuela Catana a emmené les élèves de
l'Ecole EB 2,3 de Vila Velha de Ródão à étudier la 'Geodiversité autour de notre école', à Vila Velha de Ródão.
Cette activité destinée aux 21 élèves et leur professeur, s'est réalisée dans le cadre de la discipline de
Sciences Naturelles de 5ème. Le programme a inclus une visite aux troncs fossiles de la 'Casa das Artes e
Culture do Tejo', au 'Terraço Fluvial da Foz do Enxarrique' et au 'corte de estrada du Pont do Ródão', où ils ont
pu analyser l'origine et la déformation des roches de quartzite. Le livre ' Ródão – l'histoire d'un grain de
sable', écrit par Carlos Neto de Carvalho a servi de base pour cette classe.



22 mai – Présentation du projet “A la recherche de ce qui est à nous” aux Portes de

Almourão. Dimanche dernier, s'est réalisé le parcours pédestre 'Voyage à travers les Os de la Terre' dans
le conseil de Proença-a-Nova, un parcours pédestre geotouristique aux alentours du geomonument des
Portes de Almourão. La nouveauté de cette année a porté sur le fait que le parcours a été guidé par un
groupe d'élèves de Terminale de l'Ecole Secondaire Pedro da Fonseca de Proença-a-Nova: André, Bruno,
Jessica et Pedro. Inséré au Festival des Paysages de la Semaine Européenne de Geoparcs, cette sortie
correspond à un travail développé tout au long de l'année dans la discipline de Projet, dont le thème était 'A
la recherche…de ce qui est à Nous !', dans le cadre du programme Anim'a Rocha pour les écoles du Geopark.
Le projet s'est basé sur l'étude de la Geodiversité et Biodiversité du parcours géotouristique afin de préparer
des outils d'interprétation accessibles au grand public. Le parcours pédestre se trouve sur le long du relief
quartzite de la Serra das Talhadas, un lieu privilégié, riche en sites d'intérêt géologique, en vestiges miniers,
en légendes et avec la présence d'une importante espèce végétale rare, la Drosophyllaceae. Les élèves ont
développé le projet en partenariat avec la Mairie de Proença-a-Nova, le Geopark Naturtejo et la spécialiste
en botanique Sílvia Ribeiro, sous la coordination du professeur Bruno Henriques.
Le groupe a conduit les participants, tout au long de la journée, à parcourir les 18km du parcours avec
plusieurs arrêts, ou les camarades, famille et compatriotes ont appris sur la région, et ont reconnu
l'importance naturelle des lieux si proches de nous. Joana Rodrigues et le professeur Bruno Henriques ont
soutenu le groupe sur le terrain et ont garanti l'appui scientifique complémentaire. Après l'étude
scientifique de la région et l'approfondissement des connaissances via l'identification des éléments
patrimoniaux, l'information nécessaire au développement d'un audio-guide a été préparée et qui, bientôt,
sera disponible online pour tous ceux qui souhaitent explorer le parcours pédestre de manière autonome,
avec toute l'interprétation sur la geodiversité et biodiversité. Pour cela, il suffira de télécharger les fichiers
audio à partir de la nouvelle page internet du Geopark Naturtejo.

20 mai – Rencontre Nationale d'Avocats au Parc Ichnologique de Penha Garcia. Rien de tel que de donner
repos à la législation en vigueur et marcher à travers le Parc Ichnologique de Penha Garcia. 38 avocats
provenant de tous les coins du pays ont fait la Route des Fossiles avec João Geraldes.

Du 20 au 22 mai – Congrès de Beira Baixa à Ladoeiro. L'hôtel Idanha Natura de Ladoeiro, partenaire de
Naturtejo, a organisé le premier congrès régional consacré aux thèmes de la chasse, vin et gastronomie. Le
Geopark Naturtejo était présent à la petite foire qui e eu lieu à l'extérieur de l'hôtel et a participé aux débats
sur “L'observation d'Oiseaux”.



Du 22 au 30 mai – CROSSINGS: Workshop International et Interdisciplinaire sur les valeurs naturelles et
culturelles pour le développement durable du Geopark Naturtejo. Le workshop international et
interdisciplinaire 'Valeurs Naturelles et Culturelles pour le développement durable du Geopark Naturtejo'
s'est réalisé à Idanha-a-Nova, avec la participation de 29 élèves originaires de l'Université de Californie –

Berkeley, Ecole Supérieur de Gestion d'Idanha-a-Nova, Université de Minho et Université Fernando Pessoa
de Porto. Les élèves venaient de différentes filières académiques, entre autres d'architecture paysagiste,
écologie, géologie, sciences sociales et humanités, ce qui a rendu ce workshop réellement interdisciplinaire.
Les responsables de cet évènement ont été : Matt Kondolf et Gustavo Gonzalez (Université de Californie –

Berkeley), José Brilha (Université de Minho) et AnaPaula Mota (Université Fernando Pessoa). Le workshop a
été organisé par l'Université de Californie – Berkeley avec la collaboration du Geopark Naturtejo et la
Municipalité d'Idanha-a-Nova. Le 1er jour, une sortie de terrain a été réalisée avec des visites au Complexe
Muséologique des moulins à huile de Proença-a-Velha, le Village Historique d'Idanha-a-Velha, le Monte-Ile
de Monsanto, le village traditionnel de Pomar et le Parc Ichnologique de Penha Garcia. Le 23, après la
présentation du Geopark Naturtejo par Armindo Jacinto et Joana Rodrigues, les élèves de Berkeley ont
présenté leurs travaux préparés en groupe sur le Geopark Naturtejo. Plusieurs entrepreneurs partenaires de
Naturtejo ont présenté leurs entreprises et services aux participants du workshop. C'est la cas de La Casa do
Forno de Salvaterra do Extremo, S. Torcato Moradal de Estreito, la Casa de Santa Catarina de Penha Garcia,
l'Hôtel Estrela d'Idanha-a-Nova et Ô Hotels & Resorts des Termas de Monfortinho, qui ont présenté leurs
projets et ont pu échangé avec les élèves sur leurs motivations, difficultés, avantages à appartenir au
Geopark, soutiens, … Les jours suivants ont été rythmés par des activités de terrain pour la collecte de
données et, dans les salles de classe de l'Ecole Supérieur de Gestion, les présentations finales des travaux
de groupe ont été préparées, dont les thématiques ont été : « Olives, fromages et culture – stratégies pour
que la gastronomie et la production artisanale du Geopark Naturtejo deviennent plus accessibles et
appréciées », « Relationner le Patrimoine : un plan pour que les ressources du Geopark Naturtejo deviennent
plus accessibles en voiture, vélo et à pied » ; « Proença-a-Velha : Développer la capitale de l'huile d'olive » ; «
La Route du Contrebandier : développer et interpréter les routes du contrebandier historiques pour les
visiteurs actuels » ; « Oiseaux, chauves-souris et randonneurs : revitaliser la Route des Vautours (Salvaterra
do Extremo) et celle des Mines (Segura) ». Les résultats des travaux ont été présentés par les élèves le 28 et
30 au Centre Culturel Raiano d'Idanha-a-Nova pour les producteurs locaux qui ont participé à une exposition
de leurs produits, au staff du Geopark et la Municipalité d'Idanha-a-Nova, ainsi que devant la Fondation
Luso-américaine de développement (FLAD) à Lisbonne, via des conférences ouvertes. Armindo Jacinto a
coordonné le workshop et Manuela Catana a accompagné de façon permanente les activités développées,
avec l'appui sur le terrain et dans la salle de classe de Joana Rodrigues, Sara Canilho, Cristina Preguiça, Eddy
Chambino et Rafael André du Geopark Naturtejo mais aussi, par des techniciens de la Municipalité d'Idanha-
a-Nova. Explorant ensemble des sujets interdisciplinaires et travaillants avec la communauté locale, les
élèves portugais et américains qui ont participé à ce workshop ont établi plusieurs ponts entre les deux
pays, entre les disciplines, entre les pensées académiques et les moyens urbains et ruraux.



22 mai – Rampa da Senhora da Graça: remportant la Falha de Ponsul. 180 athlètes de la région ont
participé à la preuve d'athlétisme d'Idanha-a-Nova. Cette preuve a débuté au Sanctuaire de la Senhora de
Almortão où les athlètes ont réussi à traverser l'escarpement de la falha de Ponsul, sur 9 km. Un peu de
compétition saine dans ce Festival des Paysages.

22 mai – Les sentiers de Estreito. Des dizaines de locaux et de touristes ont participé au parcours pédestre
organisé par l'association locale 'Trilhos do Estreito'. Cette marche a lieu une fois par an à Estreito. Il s'agit
d'un parcours pédestre qui passe aux alentours du village. Encore une activité de sport de nature intégrée
par la Municipalité de Oleiros au Festival des Paysages du Geopark Naturtejo.

24 mai – Route des Vautours en solitaire. Carlos Pacheco, biologiste et consultant du Geopark Naturtejo, a
accompagné un touriste allemand à la Route des Vautours de Salvaterra do Extremo, pour une observation
d'oiseaux.

El 25 d25 mai – Visite technique du Plan de Compétitivité Touristique Guadiana International. Dans le
cadre du Plan de Compétitivité Touristique dans la Guadiana International (Espagne), une délégation
technique composée de 10 éléments a visité le Geopark Naturtejo, entre techniciens et responsables du
projet, député de la 'Área de Igualdade e Desenvolvimento Local' de la Région d'Estrémadure et des gérants
d'hébergements touristiques ainsi que des entreprises de tourisme de nature.
Ce projet a comme objectif le développement de produits touristiques spécialisés et novateurs basés sur les
ressources existantes dans la municipalité de Los Baldíos-Alburquerque et Olivenza. L'équipe s'est réunie
avec Armindo Jacinto pour connaitre le modèle de gestion du Geopark Naturtejo, comme destination
touristique basée sur la nature et durabilité. Ils ont poursuivi avec une visite au Centre d'Interprétation
Environnementale de Castelo Branco, aux infrastructures du quai fluvial de Vila Velha de Ródão et au
Miradouro du Geomonumento des Portes de Almourão, avec l'objectif de connaître des exemples de
bonnes pratiques et ressources du territoire, en terminant la visite avec un déjeuné dans le Restaurant Vale
Mourão. Le groupe a été guidé par Joana Rodrigues et Stéphanie Amado.

25 mai – Journée de l'Apiculteur. La journée de l'Apiculteur a été célébrée en grand avec des activités dans
le Centre de Science Vivante de la Forêt, à Proença-a-Nova. Lors de cet évènement intégré au Festival des
Paysages, 120 personnes ont participé.



27 mai – Café de Science consacre une soirée sur le thème de “l'énergie nucléaire”. 1Lors de ce Café de
Science réalisé dans le Bar du Centre des Sciences Vivantes de la Forêt, Vitaly Chepel, chercheur dans le
laboratoire d'Instrumentation et Physique Expérimentale de Particules à Coimbra, est venue parler des
potentialités de l'énergie nucléaire. 40 personnes ont débattu sur la forte dépendance que le Portugal a par
rapport aux combustibles fossiles et sur les réserves d'uranium existantes au Portugal. Il est important de
rappeler ici que le territoire du Geopark Naturtejo possède un des plus importants gisements d'uranium
connu au Portugal, mais qui détient des réserves exploitables qui permettent seulement la production
électrique d'une centrale nucléaire pour une période de 10 ans. D'un autre côté, le Portugal a été un
exportateur d'oxydes d'uranium jusqu'à la fin des années 90, période ou l'Entreprise Nationale d'Uranium
est tombée en faillite laissant une immense dette environnementale pour les régions et personnes ou
existaient les mines. La faillite de l'ENU est survenue après le désastre de Chernobyl et la chute du prix de
l'oxyde d'uranium. Avec le désastre de Fukushima au Japon, aux désastres encore plus tragiques, plusieurs
pays revoient le futur de leur programme nucléaire. L'uranium est une ressource finie énergétique, à forte
dette environnementale comme le prouve l'histoire du nucléaire.

Du 27 au 29 mai – Des joueurs de foot viennent aussi au Geopark! 31 joueurs du club de foot espagnol de
Coria, qui ont participé au Tournoi de Foot d'Idanha, ont eu l'opportunité de connaitre la meilleure des terres
de la 'Raia'. Tiago Oliveira a emmené les sportifs à visiter Monsanto et Penha Garcia.

Du 27 au 30 mai – III Journée de Réflexion d'Animation Touristique des Açores, consacrées au
Geoturismo. Cette année les III Journées de Réflexion d'Animation Touristique des Açores ont eu pour
thème le « Geotourisme ». Elles ont eu lieu à l'Ile de São Jorge et ont intégrées la Semaine Européenne des
Geoparcs du projet Geoparque Açores, une organisation de l'Association Régionale de Tourisme des Açores
et de l'Association Geoparque Açores (GEOAÇORES). L'objectif de la présente édition a été de débattre
autour des thèmes tels que la valorisation et conservation du patrimoine, l'accès responsable au milieu
naturel, le tourisme responsable, la gestion du territoire, les modèles de développement touristique,
l'animation touristique et qualification des ressources humaines, avec un spécial focus sur le patrimoine
naturel local, et plus particulièrement sur les geosites et produits touristiques qui se basent sur
l'environnement naturel et culturel. Les journées ont eu lieu à vila das Velas (ile de S. Jorge), avec des
sessions de communications de la part des invités, à savoir spécialistes en tourisme, représentants de
geoparcs et de projets de geoparcs portugais et entrepreneurs spécialisés en geotourisme. Les débats
impliquaient les spécialistes, la population et les stakeholders locaux, entre autres, avec un workshop sur le
patrimoine géologique de l'ile de S. Jorge, ou les potentialités et difficultés au développement du
geotourisme sur l'île ont été identifiées. Des propositions concrètes ont été suggérées autour d'une table
sur une terrasse d'Urzelina, et avec la participation active des acteurs locaux. L'évènement s'est terminé
avec une visite guidée et interprétative du patrimoine géologique de l'île, entre cônes, criques, cheminées,
vestiges d'éruption récents, toujours accompagné de saveurs locales comme le Fromage de S. Jorge, le
liqueur de funcho et dégustation d'un café spécial produit a 20m d'altitude à Fajã dos Vimes.



Le Geopark Naturtejo a été représenté par Joana Rodrigues et l'entreprise geotouristique du Geopark, la
Casa do Forno, invitée par l'organisation pour la session 'Innovation de produits de Geotourisme',
représentée par João Geraldes et Rita Ferreira.
Soulignons l'excellente organisation de la part de l'Association Régionale de Tourisme des Açores ainsi que
de l'Association Geoparque Açores, avec une équipe sympathique et infatigable, une logistique bien
structurée pour gérer les divers invités éparpillés dans les divers logements locaux de l'île, et avec un
programme rempli de bonnes expériences…et saveurs.

Del 27 al 29 de Mayo – Jugadores de fútbol también vienen al Geopark! 31 jugadores del club de futbol
español de Coria que participaron al Torneo de Futbol de Idanha tuvieron la oportunidad de conocer mejor a
las tierras 'de la 'Raia'. Tiago Oliveira llevó los deportistas a visitar Monsanto y Penha Garcia.

28 mai – IV GeoRoute de Orvalho. Dans l'après-midi du 28 mai, a eu lieu la GeoRoute de Orbalho, insérée au
Festival des Paysages du Geopark Naturtejo, avec près de 317 participants. Lors de cette randonnée, les
participants ont traversé le village de Orvalho en direction de la Cascade de la Fraga da Água d'Alta, ou les
attendait un goûter pour recharger les batteries, de manière a atteindre avec succès la fin du parcours au
sommet du Mosqueiro. Après un encadrement géologique fait par Sara Canilho, les participants se sont mis
en marche jusqu'au Miradouro do Cabeço Mosqueiro. La nuit déjà tombée, un dîner médiéval était prévu à
leur arrivée. Malgré la pluie, personne n'est parti !

28 mai – Réunion pour la création du Geoparc El Pao, au Venezuela.



E28 mai – Réunion pour la création du Geoparc El Pao, au Venezuela. L'enthousiasme des communautés
pour le développement des geoparcs augmente avec les actions de divulgation réalisées par la Fondation
Geoparcs du Venezuela. Cet enthousiasme est arrivé à l'Etat de Bolívar, ou le Geoparc Ezequiel Zamora Pao
deviendra bientôt une réalité. Pendant cette visite au Venezuela, Carlos Neto de Carvalho a pu parcourir la
paroisse Andrés Eloy Blanco, avec les responsables de la Commune Zamora Pao et avce Jesus Salazar et
Roigar Lopez, directeurs de la FGDV. A souligner que El Pao a été considérée une des 12 communes-modèle
du Venezuela pour le dynamisme de la communauté qui a joué sur les conditions de vie locale et la qualité
de l'éducation des jeunes. Territoire de 340km2, avec un paysage marqué par une gigantesque mine de fer
abandonnée en 1996. D'origine américaine, plus tard exploitée par la Ferrominera Orinoco, les 60 ans
d'exploration minière ont généré la formation d'un énorme cratère de 150m de profondeur, englobant 3
montagnes, près desquelles El Pao a grandi. Dans un endroit ou ont travaillé plus de 5000 mineurs, les
problèmes sociaux sont significatifs si on prend en compte le manque d'opportunité de travail. Cependant,
le patrimoine minier est important. En effet, de nombreuses infrastructures minières se maintiennent en
bon état ; c'est le cas de la laverie qui aujourd'hui accueille de nouvelles entreprises. C'est tout ce patrimoine
géologique et minier que la Commune de El Pao souhaite explorer de manière durable, avec un
développement clair pour le tourisme culturel et d'expériences. Autour d'un magnifique déjeuner chez
Madame Rosário, réunissant les responsables de la Commune de El Pao et du Conseil Communautaire El
Arrozal, la FGDV a présenté le concept de geoparc et les avantages de l'internationalisation de la région à
travers le Réseau Mondial de Geoparcs. Ces derniers ont défendu également le développement d'un projet
multidisciplinaire pour la conservation et la muséalisation d'El Pao, avec le nécessaire appui technique de
spécialistes en Parcs Miniers. La discussion a abouti sur la création d'un plan de travail pour le Geoparc
Ezequiel Zamora Pao, améliorant ainsi sa visibilité pour le renforcement de la participation locale et du
soutien régional et national. Le 2 juillet prochain aura lieu le premier workshop de formation de l'équipe du
Geoparc Ezequiel Zamora Pao. Les campagnes d'information locale seront menées par José Miguel Torres,
Abiecer Viamonte et Pedro Verastegui. A la suite de ces campagnes, un inventaire du patrimoine local sera
réalisé, incluant les sites d'intérêt géologique et minier, ainsi qu'un Plan d'Action pour le projet de Geoparc.
Pour octobre, les premières Journées sur les Geoparcs et projets communautaires de Geotourisme sont
déjà prévues. Elles auront lieu à El Pao, avec le soutien du Gouvernement de l'Etat de Bolívar, ainsi que les
Ministères des Municipalités, de Tourisme, d'Agriculture et de l'Environnement. Les principaux objectifs de
ces Journées seront de débattre sur le combat à la désertification rurale via le Geotourisme, la Geoéducation
et la promotion de la culture locale, avec également la divulgation des travaux des 12 communes-modèle
et la création de partenariat. Le secteur touristique de EL Pao devra, les prochains mois, s'organiser et se
développer pour pouvoir recevoir les plus de 100 participants attendus. Je suis convaincu qu'il y aura une
délicieuse glace fait maison de mangue qui attendra tous ceux qui visiteront El Pao !

29 mai – Open University d'Angleterre visite le Geopark



29 mai – Open University d'Angleterre visite le Geopark. Avec le mois de mai qui se termine, le Geopark
Naturtejo a reçu la visite d'un groupe d'anglais provenant de l'Open University Geological Society. Ce groupe
de 16 personnes conduit par Lesley Dunlop était constitué de professionnels de Géologie ainsi que
d'amateurs. Le matin, le groupe a réalisé la Route des Fossiles avec Sara Canilho, dont ils ont été fascinés par
la qualité de la fossilisation et l'abondance des ichnofossiles.
Après un pique-nique à Penha Garcia, le groupe a poursuivi en direction de la route M566, qui lie Monsanto-
Salvador et où il est possible d'observer un contact géologique entre le granite de Monsanto et les
métasédiments du Groupe des Beiras. Ici, ils ont eu l'appui et l'explication de la professeur Margarida
Antunes, de l'Institut Polytechnique de Castelo Branco, qui étudie ces thématiques au niveau de la région.
La visite s'est terminée en fin d'après-midi à Monsanto, où des explications sur cet Inselberg ont été
données, avec une promenade pour connaitre ce village magique.

30 mai – Célébration de la Journée Nationale de l'Energie. La Municipalité de Oleiros a célébré la Journée
Nationale de l'Energie, en plein Festival des Paysages. Les élèves de l'école locale sont allés visiter les parcs
éoliens de la région pour apprendre sur l'importance des énergies renouvelables.

Du 30 mai au 7 juin – Résultats du concours “Ressources Naturelles pour la Durabilité”. Une fois de plus,
le Geopark Naturtejo s'est associé à la Commission Nationale de l'UNESCO et a développé le concours
'Ressources Naturelles pour la Durabilité' tout au long de l'année scolaire, avec les écoles du territoire. Les
gagnants ont été les élèves de Maternelle de Oleiros. 24 élèves et 4 professeurs ont pu ainsi voyager
jusqu'au Geoparque Arouca avec Sara Canilho. Les élèves de 4ème de l'Institut de S. Tiago de Sobreira
Formosa ont remporté le 2nd prix et ont pu, quant à eux, profiter de la journée du 30 mai à Penha Garcia.
Pendant toute la journée, les 14 élèves et leur professeur se sont amusés avec les sports d'aventure et la
réalisation de la Route des Fossiles, accompagnés de Sara Canilho. L'après-midi, ils ont fait de l'escalade
avec l'entreprise Trilobite.Aventura, et ont achevé la journée avec la visite à la Casa des Fossiles. La 2nde
récompense de la catégorie Maternelle a été remportée par celle de Estreito. Pour ces 9 jeunes gagnants, il
y a eu un atelier de Fossiles à Penha Garcia et une visite à l'exposition 'Le monde des Trilobites de Sam Gon
III'.



Journaux et www

Mai (O Concelho de Vila Velha de Ródão) – Présentation de la Revue Açafa Online
nº3
Mai (O Concelho de Vila Velha de Ródão) – Rencontre de District des Clubs de la
Forêt de Castelo Branco
Mai (O Concelho de Vila Velha de Ródão) – Geopark Naturtejo
Mai (Ensino Magazine) – Agriculture contre la crise
Mai ( , Peru) – II Congrès de Geotourisme par la Fondation de
Geoparcs du Venezuela
Mai/Juin (Journal de Oleiros) – Des roches est née l'histoire des forêts
4 mai (Gazeta do Interior) – Geopark Naturtejo promeut Festival
4 mai (Gazeta do Interior) – Weekend animé à Monsanto
4 mai (Gazeta do Interior) – Association lance nouvelle Açafa sur Internet
4 mai (Gazeta do Interior) – Seconde édition de la Fête de la Fleur a du lutter contre
la pluie
4 mai (Gazeta do Interior) – Álvaro, ou œil sur un bateau touristique
5 mai (Reconquista) – Monsanto templier
5 mai (Reconquista) – A la rencontre du peuple pour le succès du festival
5 mai (Reconquista) – Pluie n'a pas affecté le festival
5 mai (Reconquista) – Festival des Paysages dans le Geopark Naturtejo
5 mai (Reconquista) – Préserver la forêt
5 mai (Reconquista) – Promenade Transgeopark défend l'éducation et
l'environnement
5 mai (Reconquista) – Açafa on-line présentée à Lisbonne
5 mai ( ) – Sous les auspices du Gouvernement Bolivarien, Chili
et Portugal seront présents lors du II Congrès National de Geotourisme Yaracuy
2011
9 mai ( ) – Chili et Portugal seront présents lors du II Congrès
National de Geotourisme Yaracuy
10 mai (Povo da Beira) – Festival des Paysages a débuté à Orvalho
10 mai ( ) – A la découverte de la forêt de la cascade de la Fraga
da Água d'Alta
11 mai ( ) – II Congrès National de Geotourisme, Venezuela
11 mai ( ) – Avec la présence d'experts internationaux le II
Congrès National de Geotourisma a pu débuter
11 mai ( ) –Route des Montagnes de Oleiros au II Congrès
National de Geotourisme, au Venezuela
11 mai ( ) – Geomonuments de Oleiros divulgués au sein des 43
geoparcs d'Europe

www.perureporta.pe

www.primicias24.com

www.abrebrecha.com

www.cm-oleiros.pt

www.unesco.org.uy
www.yaracuy.gob.ve

www.cm-oleiros.pt

www.cm-oleiros.pt
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Journaux et www

11 mai (Gazeta do Interior – capa) – Proença invite à fêter les Journées Européennes
Solaires
11 mai (Gazeta do Interior – capa) – Fête annuelle dédiée aux énergies
renouvelables
11 mai (Gazeta do Interior) – III TTransgeopark – aventure et durabilité sur roues
11 mai (Gazeta do Interior) – Les soupes font la fête à Idanha
12 mai (El Diario, Venezuela) – Yaracuy promeut la Socialisation du Patrimoine
Géologique et Minier
12 mai (Reconquista) – Tourisme gagne un nouveau souffle
12 mai (Reconquista) – Clubs de la forêt ensemble sur le terrain
12 mai (Reconquista) – Montagnes de Oleiros en congrès
13 mai ( ) – Oleiros representé au Congrès du Centenaire du
Tourisme au Portugal.
13 mai (Turisver) – SET a inauguré de nouvelles installations du Tourisme du Centre
de Portugal
17 mai (Povo da Beira) – Castelo Branco détient des potentialités touristiques
uniques
17 mai (Povo da Beira) – Des milliers de touristes ont visité le village plus portugais
du portugal
17 mai (Povo da Beira) – Soupes attirent des milliers de personnes à Proença
17 mai (Povo da Beira) – Festival des Paysages 2011 anime le territoire du Geopark
18 mai (Gazeta do Interior) – Une véritable rave médiévale
18 mai (Gazeta do Interior) – Des élèves “découvrent” des espèces rares à Oleiros
18 mai (Gazeta do Interior) – Oleiros promeut un cycle de randonnées
18 mai (Gazeta do Interior) – Ecoles, mairie et théatre organisent la Fête
Renacentiste
18 mai (Gazeta do Interior) – Voyage à travers l'histoire géologique
19 mai (Reconquista) – Fête de Chateau appelle les touristes
19 mai (Reconquista) – Un festival pour remplir le territoire
19 mai (Reconquista) – Ecofestival de musique – concerts gratuits pendant la nuit
19 mai ( ) – Route des Fossiles du Geopark Naturtejo
20 mai ( ) – Geopark Naturtejo
25 mai (Gazeta do Interior) – Quercus organise festival pour récolter de l'argent
25 mai (Gazeta do Interior) – Energie nucléaire en débat
25 mai (Gazeta do Interior) – 72 à réveiller le soleir à la Serra das Talhadas
26 mai (Reconquista) – Réveiller le Soleil à la Serra das Talhadas
26 mai (Reconquista) – GeoRoute de Orvalho
26 mai (Reconquista) – Bosque do terciário
26 mai (Reconquista) – Fête Renacentiste
27 mai (Naturlink) – Festival des Paysages

www.cm-oleiros.pt

www.lifecooler.com
www.estilosdevida.rtp.pt
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Radio & TV

6 mai – Local Visão – IV Rencontre de District PROSEPE. Entrevue avec Carlos Neto
de Carvalho

7 mai – Antena 1 -  Programme en Direct “Les Journées du Futur”. Entrevue avec
Joana Rodrigues et Armindo Jacinto.

11 mai – Radio Urbana (Yaracuy, Venezuela) – Entrevue en direct avec Carlos Neto
de Carvalho dans le cadre du II Congrès National de Geotourisme
12 mai – Radio Alegria (Yaracuy, Venezuela) - Entrevue en direct avec Carlos Neto
de Carvalho dans le cadre du II Congrès National de Geotourisme
12 mai – VTV (Venezuela) - Entrevue avec Carlos Neto de Carvalho dans le cadre du
II Congrès National de Geotourisme
31 mai - Local Visão – GeoRoute de Orvalho

Mai - Castilla y León Televisión - “Temps de voyager: Castelo Branco, Portugal”

http://videos.sapo.pt/42tmUdohtlbmsHWGWVIU

http://tv1.rtp.pt/multimediahtml/audio/os-dias-do-futuro/2011-05-07/88698
http://tv1.rtp.pt/multimediahtml/audio/os-dias-do-futuro/2011-05-07/88696

http://videos.sapo.pt/AeFh0LHSq4PTP7ZM09BV

http://www.youtube.com/watch?v=l_j774rcxBM
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PROMOTION POUR LE PUBLIC EN GENERAL

Neto de Carvalho, C. Das rochas nasceu a história das florestas. Jornal de Oleiros,
Maio/Junho.

Geopark Naturtejo. Roteiro de Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de
Portugal, Newsletter, 3

www.naturtejo.com www.europeangeoparks.org/isite/page/231,1,0.asp?



CRUZIANA
GEOPARK NATURTEJO DA MESETA MERIDIONAL-EUROPEAN AND GLOBAL GEOPARK MONTHLY REPORT

www.geoparknaturtejo.com

Geoparks: Geologie humanisée


